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LA GHESNAYE DES BOIS

JL-ie Dictionnaire historique et généalogique de La Chesnaye des Bois
a acquis aujourd'hui une valeur exagérée, mais qui est acceptée par
tous les bibliophiles et les bibliomanes. Les auteurs sérieux sont
cependant unanimes à reconnaître son peu de valeur, et M. Brunet,
dans son remarquable Manuel du libraire, n'hésite pas à dire, au sujet
de ce recueil : « Ouvrage peu estimé, mais que, faute de mieux, on
est forcé d'avoir dans une collection héraldique. » En effet, comment
pourrait-on attacher de l'importance à une collection de généalogies
dont l'auteur ne craint pas de faire lui-môme, pour ainsi dire, le procès
en écrivant : c Telle est la généalogie dressée d'après un Mémoire
de la famille, mais nous devons ajouter que le plaisir de plaire à la
noblesse nous a fait accepter indifféremment tous les Mémoires envoyés,
comptant élaguer ou ajouter dans la suite que nous faisons aujour
d'hui, a (Tome XIII, Article Le Clerc de Fleurigny.)
i

Il faut convenir aussi que la vie M. de La Chesnaye des Bois n'est
pas de nature à augmenter la confiance à donner à son œuvre. Né à
Ernée, dans le Maine, le 17 juillet 1699, François-Alexandre-Aubert
de La Chesnâye des Bois entra d'abord dans l'ordre de Saint-François,
puis il jeta le froc aux orties et se rendit à la Haye, où il devint l'un
des principaux journalistes ou pamphlétaires du moment. Il rentra
ensuite à Paris, où il vécut misérablement aux gages des libraires ou
des abbés Granet et Desfontaines, qui publiaient des feuilles hebdoma
daires. La Chesnaye avait de la verve, du talent, du savoir; mais le
besoin de se procurer de l'argent l'entraîna très-loin et l'empêcha de
travailler tranquillement. Outre ses articles dans les journaux, il a
laissé un grand nombre d'ouvrages sur toute sorte de sujets et de
dictionnaires. Il mourut dans un hôpital, le 29 février 1784.
Le Dictionnaire généabgique parut d'abord en sept volumes petit
in-8° à deux colonnes, de 1757 à 1767; le Dictionnaire de la noblesse
fut publié de 1770 à 1786, en douze volumes in-8°, auxquels il faut
ajouter trois autres volumes de supplément donnés par Bardier. La
petite édition est assez bon marché; quant à-la grande, si on trouve,
quoique très-difficilement, les douze premiers volumes à un prix
de 350 à 500 francs, il faut renoncer à se procurer les trois derniers
volumes, à moins d'une somme plus que double, presque toute l'édi
tion de ce volume ayant été brûlée en 1793.
Il m'a donc paru assez intéressant de donner les Sommaires détaillés
des généalogies des maisons contenues dans ces trois tomes introu
vables. Je n'ai pas eu d'autre prétention que de procurer aux familles
un document curieux, mais, je tiens à le répéter, dont la véracité est
au moins souvent contestable.

TOME XIII

Abadie (de Y). — Des environs de Dax ; tire son nom de la sei
gneurie de l'Abadie et remonte à ArnaudGuilhem de l'Abadie, écuyer, seigneur du
lieu, Gamarde. Casterat, capitaine, marié le
16 décembre 1463 avec Jeanne de Baylens de
Poyanne.
Trois branches : de Casterat, de Bombardé,
d'Aydren. Maintenues de 1667, 1693, 1705,
1714.
De gueules à deux lions affrontés d'or, ram
pant contre une montagne d'argent, au chef
cousu d'azur, chargé d'une colombe essorant
d'argent.
Abancourt (d'). — Ancienne famille originaire d'Amiens : son
premier auteur connu est Jean d'Abancourt ,
écuyer, qui rendit le 6 avril 1377 aveu à
l'évêque de Beauvais pour sa seigneurie de
Courcelles.
Branches de Courcelles et de la Lande (vi
comtes de Vadancourt). Maintenue de 1667.
D'argent à l'aigle de gueules, becqués et membrés d'or; les ailes étendues.
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Abelly. — Ancienne famille de Bretagne. (Voyez Philippe.)
Abos (d'). — Deux terres et deux paroisses de ce nom en Béarn. On
trouve, dès le xm* siècle, des seigneurs d'Abos, sénéchaux du Béarn. La famille d'Abos
qui s'établit en Vexin par le mariage de
Pierre d'Abos, écuyer, avec Anne de Théméricourt, avant 1482, en descendait, d'après
tradition acceptée aux preuves fournies à
Malte en 1631.
Branches : d'Herville, Théméricourt-Lartoire, en Portugal; Théméricourt-Jaucourt,
de Grandcamp-Saint-Cloud ; dela Pelletière,
de Saint-Hilarion.
Maintenues de 1667 à 1701.
De sable au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent.
Abot de Champs. — Famille noble du diocèse de Séez, remon
tant à Jean Abot, écuyer, seigneur de Mellay, 1399.
Écartelé d'azur à une coquille d'argent, et
d'argent à la branche de fougères de simple, en
pal. — (Preuves pour la petite écurie.)

Aché de Marbeuf(d'). — Famille noble de Normandie, remontant à Eudes d'Aché, chevalier, seigneur de
Beuzeval, mort avant 1428. (Preuves pour
Saint-Cyr.)
Chevronné d'or et de gueules de six pièces.

Acres (des). — Celte maison paraît très-ancienne en Normandie.
On cite comme premier auteur Jean des
Acres , quadrisaïeul de Jean III , vivant en
1497. — Des traditions tirent ce nom de la
valeureuse conduite d'un sire Jean à SaintJean d'Acres: la plus vraisemblable recon
naît François des Acres (en Thimerais), qui
servait sous Guillaume le Conquérant.
Baronnie de Laigle, érigée en marquisat,
avril 1653; baronnie du Lac, de la Saludie.
D'argent à trois aigles de sable.
Adhémar. — En Languedoc, même famille que celle du Borde
lais. (Voir les tomes I et IV). Ayant pour au
teur commun Antoine d'Adhémar, seigneur
de Montgnais (1399).

Aguesseau. — Maison illustre remontant à Jacques Aguesseau,
seigneur de Mastas, gentilhomme d'armes de
Bretagne, 1495.
Branche aînée (comtes de Compans et
Maligny), de Lux
D'azur à deux faces d'or, accompagnées des
six coquilles d'argent.

i Lui château voisin de Dijon, qui passa à la maison de Saulx par le mariage de MarieCatherine Daguesseau avec Charles de Saulx, marquis de Tavannes (1649-1705), et appar
tient actuellement à M" la comtesse Greppi, née de Sau,x-(T^T,^e8i;é(Jifet/r ,

Agay (d'). — Ancienne noblesse de Franche-Comté, depuis Hugues
d'Agay, écuyer, seigneur de la tour de Laubcspin, officier du duc de Bourgogne, 1463.
Branches de Laubespin, de Myon (comte
d'Agay, 1766).
D'or au lion de gueules, armé et rampant,
au chef d'azur.

Ague. — Noblesse d'Ecosse, depuis Thomas Ague, venu en Poitou,
et archer de la garde du roi, 1448.
D'argent à trois faces de sable, au croissant
de gueules.

Aigremont. — En Languedoc, ancienne baronnie(Voir Bochemore).
Alas d'Anisy. — Terre en Artois, dite le Bos de Péclu, que la
maison de Waroquier céda par échange, en
1284, à la maison de Coucy. Les Waroquier
remontent, dit-on, à la maison de Hersin, en
Artois (1153), dont ils seraient cadets. Un des
premiers de ce nom est Pierre Waroquier,
e tenens cambium régis (1279). » La filiation
date de Jacques deWaroquier,chevalier,1240.
Branches : aînée des marquis (1780, bre
vet) de Waroquier; des seigneurs de SaintAfrique, de Planques.
D'azur à la main dextre d'argent en pal,
écarlelé d'argent à trois fleurs de lis de gueule,
au pied nourri et coupé.

Alexandre de Hanache. — Terre de Beauvoisis entrée, en
1401, par le mariage de Catherine de l'Audancourt, dans la maison Alexandre, origi
naire d'Angleterre et établie depuis 1218 en
Normandie.
Comtes de Hanache (xvin* siècle).
D'argent à l'aigle à deux têtes, éployée, bec
quée, onglée d'or.
Alen de Saint-Wolstons. — Ancienne noblesse de Kildare,
en Irlande, issue directement de Jean Alen,
compagnon de Guillaume le Conquérant, et
établie en France avec les Stuarts.
D'argent au chevron de gueules, accompagné
de trois besans de même, chargés chacun d'un
chien courant d'argent, au chef d'azur, chargé
d'un lion d'argent, terminé et accosté de deux
croissants renversés de même.
Aleyrac (d'). — Maison très-ancienne du Languedoc, dont la bran
che cadette est en Vivarais. Mentions dès 11 24,
filiation depuis Claude d'Aleyrac du Colom
bier, qui était à Cérisoles, 1544, et est cru
fils du baron d'Aigremont.
Branche de Colombier, de Faugères.
D'azur au demi-vol dextre éployé d'or et de
gueules à la tour donjonnée de trois pièces d'ar
gent, maçonnée de sable.
Alzate (Gamboa d'). — Ancienne noblesse du Guipuscoa, re
montant à 1340; une branche établie en Pi
cardie depuis Pierre d*Alzate d'Urtubie, fils
de Jean, 1563.
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D'argent à trois faces de gueules, chargée
chacune de trois loups passant de sable.

Amalric. — Une des plus anciennes familles de Provence, ayant
fourni deux archevêques d'Aix au rx' siècle.
Filiation depuis Amalric d'Amalric, seigneur
d'Esclangon, 1380.
Une branche aux Indes.
D'azur au pin. d'argent, au tronc de simple,
posé derrière un cerf passant d'or, accompagné
en chef de deux étoiles de même et en pointe
d'une croix de Malte d'or, émaillée d'argent,
posée sur le tronc.
Ambly. — Terre du Rethelois, érigée en marquisat en novembre
1768, pour Claude d'Ambly, maréchal de
camp.
(Une des plus anciennes races chevaleresques de Cham
pagne, remontant à 1236 par filiation, connue dès le
onzième siècle, et qui est à la veille de s'éteindre. Deux
familles: Peschart et Thomassin. portent ce nom, mais
n'ont aucun rapport de parenté avec cette noble maison.
— D'argent à trois lionceaux de sable,lampassés de gueules.—
Note de l'éditeur.)
Amiel. — En Languedoc, depuis Géraud d'Amiel, seigneur de Tréville, capitoul de Toulouse, qui testa en 1506.
Eteinte dans la famille de Bédos.

Axnoncourt. — En Lorraine, xv* siècle.
De gueules en sautoir a"or.

André de Montfort (d'). — Vu les ruines causées parla guerre
en Vivarais, sa filiation n'est prouvée que de
Gabriel d'André, sire de Lauzières, qui testa
en 1586.
Partie, tranché et taillé de gueules sur or, et
de sable au lion d'argent, lampassée de gueules,
à la bordure denchée d'argent.

Andréossy. — Ancienne noblesse de Lucques , naturalisée en
.

-I

France en 1626. — Maintenue de 1669.
D'or au palmier d'azur, sommé d'une étoile
d'argent.

Anfossy. — Ancienne noblesse d'Italie : branche à Avignon, Naples,
Piémont, Marseille, celle-ci depuis Jean An
fossy, écuyer, 1559.
D'or à Faqueduc de gueules, maçonné de
sable, ou passe un courant d'eau azurée, une
fontaine de même sortant de chacune des quatre
arches, au pin de sinople, arraché, brochant sur
le tout.
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Angosse d'Estorné. — Ancienne noblesse établie au xiv siècle
à Bigorre, passée en Béarn. Filiation depuis
Jean Destorné d'Ângosse, qui servait sous
Duguesclin, 1366.
Barons, 1729; marquis (brevet), 1768.
D'azur à trois épées d'argent en pal, au chef
d'or, chargé d'un cœur de sinople, couronné de
même et accosté de deux merlettes de sable, cou
ronnées d'argent.
Anjou (d'). — Famille noble de Pertuis, en Provence, ayant pour
auteur Bené d'Anjou, filleul du roi Bené et son
bailli à Pertuis, en 1468. — Trois rameaux.
D'azur à la colombe d! argent, essorant et
tenant dans son bec une branche d'olivier de
sinople, accompagnée de trois étoiles d'argent.

Anneville (d'). — Famille de première noblesse,en Normandie,dès
le xi* siècle : premier auteur vivant en 1066.
Branches d'Ourville, Montaigu, Chriffrevast-Tamerville, barons du Saint- Empire,
1750, marquis de Chiffrevast (brevet), Vast,
Quétreville, Morville, du Breuil et une au
pays de Caux.
D'hermines à la face de gueules.
Anselme (d'). — Une des plus anciennes familles nobles de Flo
rence. — Bernard Anselme, fils de Nicolas,
tige de la branche établie au Comtat, 1434.
D'azur fretté d'argent de huit pièces.

Arohambault-Languedoue (<T). — (Voir tome VIII). A fourni
I
1
cinq grands baillis d'épée de Châtillon-surI

Indre depuis 1640.

Arbo (cT). -r- Ancienne noblesse du pays d'Albret, depuis Joannot et
Peyrot, frères, seigneurs de Castelmerle, ca
dets de la famille de Tingon, 1445.
Deux branches : de Castelmerle, de Casaubon.
Maintenue de 1620.
D'or à deux lions rampants de gueules, écartelé d'argent à deux arbres de simple.

Ardres, Courteville- Hodicq. — Maison dont la véritable
origine est inconnue, mais dont le premier
auteur possédait l'Ardrésis dès le xr siècle ;
a possédé la principauté de Hodicq- surCanche, la seigneurie de Courteville et le
fief de Hodicq à Parenty, de toute ancien
neté. La filiation établie depuis Elbodon,
frère du châtelain de Bergues, 1030, père
d'Arnorel, premier vicomte d'Ardres.
Branches de Marquise-Engoudesant-Cayeu,
de Longvilliers, de Hodicq-Courteville (comte
de Hodicq, 1740), Hennocq, Cormont-la
Buissière, de Valville, de Boismesnil-le
Breuil.
D'or à la croix ancrée de gueules.
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1

(d'). — Famille noble des Cévennes. Plusieurs branches.

Assaut. — Terre du comté de Bourgogne à la famille de du Champ,
depuis le règne de Philippe-le-Bon, duc de
Bourgogne.
Aster. — Vicomté du Bigorre (Voir Gramont).
Aubier. — Très-ancienne famille d'Auvergne et des mieux alliées.
Arrêt confirmatif de noblesse après procès,
15 septembre 1780. — Premier auteur Perrot d'Aubier, écuyer, 1356. Deux branches.
D'or au chevron de gueules, surmonté de deux
molettes d'éperon d'azur, avec un croissant de
même.

Aubry. — Terre en Normandie, depuis un siècle et demi, entrée
par alliance dans la famille des de Mannoury,
d'une ancienne noblesse de cette province.
Audifret(d'). — (Voir tome I*r).Branchedes comtesde Mortigliengo,
à Turin , maintenue , par arrêt du sénat de
cette ville, 1774, depuis Jean, noble, vivant
en 1 240, auteur commun de tous les rameaux ;
branche fixée depuis 1743 à Saint -Paul de
Trois-Châteaux; branche du Dauphiné, issue
d'un frère de Jean (comte, 1740) ; branche de
Nice. Il y en a d'autres non rapportées, parce
qu'elles ont embrassé l'état de commerce.

D'or au chevron, chargé de cinq étoiles d'or,
accompagné en pointe d'un faucon de sable, sur
un rocher de même, la patte droite levée, la tête
contournée, à la bordure crénelée de sable.
Auda. — Famille noble, à Nice, depuis quatre siècles, avec une
l—1
branche à Marseille. — Laurent Auda, secré
taire du duc de Savoie, 1433.
De gueules à la bande d'or, accompagnée de
deux lévriers rampants, de même.

Augeard (d'). — Cette famille possédait, en 1400, la terre de ce
,
,
nom en Anjou ; lors des guerres du xvi* siècle
elle passa en Périgord, puis entra au parle
ment de Bordeaux (xvme siècle), baron de
Tirgan.
D'azur à trois oies d'argent.

Auvergne de Gagny(d'). — Famille noble de l'Ile-de-France.
Depuis Jean, seigneur de Gagny, 1520.
Branches de Gagny et de Champdaloitte.
D'argent à la face de gueules, chargée de trois
coquilles d'argent, accompagnée de six merlettes
de sable, trois et trois.

Balb-Berton-Crillon. — Illustre maison de Quiers, en Piémont,
une des sept fondatrices de cette ville. —
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Notice sommaire, la famille réunissant ses
titres qui sont tous à Madrid.

Blanc (de). — Famille d'extraction noble du Vivarais, établie au
Maine, remontant à 1250 : nommée le Blanc,
le Blanc de Conneville, du Blanc, de Blanc
des Mazeaux, de Chapteuil, de Blanc Prunier,
enfin de Blanc de Simiane, par substitution
de la branche de Simiane de la Coste (1760).

Bosredon (de). — Maison illustre par son ancienneté en Auvergne.
Géraud de Bosredon, chevalier, habitant le
château fort de ce nom en 1313. — Branches
des barons d'Hermant (xv6 .siècle), de l'Esclause, du Puy-Saint-Gulmier, de Ligny (mar
quis, xvme siècle), des barons de Lacourt
(xvme siècle), celle-ci établie en Quercy de
puis 1367.
Ecartelé d'azur au lion d'argent, armé et
lampassé de gueules, et vairé d'argent et de si
mple de quatre traits. La branche de Lacourt :
d'argent à trois arbres de sinople, celui du
milieu plus élevé, sommés chacun d'un besan
d'argent.
Boutouillic (de). — Ancienne famille noble du diocèse de Vannes.
Arrêt de maintenue, après procès, en 1730

*

établissant la filiation depuis Jean, avant
1400. — Trois branches.
D'argent à trois feuilles de houx de sinople,
deux et une.

Briffe (de la). — Ancienne noblesse du Fezenzaguet, depuis Arnaud-Aner dela Briffe, damoiseau, 1294.
Trois branches, dont une titrée marquis
de Ferrières (xvii* siècle), vicomtes de Barzy,
en Champagne; Passy, en Champagne; Charmeil et barons d'Arcis-sur-Aube (xvme siècle),
l'autre comtes d'Amilly (xvme siècle).
D'argent au lion rampant de gueules, à la
bordure d'argent, chargé de six merlettes de sable.
Briqueville de la Luzerne. — Trois branches issues de Ga
briel de Briqueville, gentilhomme de la
chambre (Voir tome III), des marquis d'Isigny et des comtes de la Luzerne en deux
rameaux.
D'or à trois pals de gueules.

Broglie (de). — Une des sept familles fondatrices de Quiers, en
Piémont
Son nom originaire est Gribaldi.
Sa filiation commence à Ubert Broglia, sé
nateur de Quiers, 1254.

1 Les sept familles sont Baltes, Gribaldi, Merlenghi, Albuzani ou Costi, Mercandigli,
Benui, Pigloli. Tous les nobles de Quiers sont comtes-nés à cause des comtés relevant de
la Tille.
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Branches des comtes de Broglie, marquis
de Senonches et de Brezolles, — des marquis
de Broglie, — des ducs de Broglie, princes
du Saint-Empire, — des marquis de Ruffec.
D'or au sautoir ancré de gueules.

Brossard-Lonnetière. — Terre possédée dès le xv* siècle par
la famille de Brossard, près de Condé-surNoireau. Maintenue de 1669, depuis Gau
tier, sire de Brossard, 1426.
Branches des Isles-Bardel, de Grosmesnil.
De sable au chevron d'or, accompagné en
chef de deux besans de même et en pointe d'une
molette aussi d'or.
Broue (de la). — Famille d'extraction noble d'Auvergne. Deux
branches, de Gaudelon en Quercy, de Vareilles, à Niort. Le premier auteur est Jean,
écuyer, 1420.
D'argent à trois corbeaux de sable, becqués et
membrés de gueules.

Bruet. — Ancienne noblesse de Guyenne, établie en Agénois. On
en trouve des traces au xne siècle : filiation
à Laurent de Bruet, marié à la sœur du
maréchal de Xaintrailles, 1399. — Comtes,
xvm* siècle.
De gueules au lion d'argent, écartelé d'argent
à la croix de Malte d'argent.
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Brunet. — Ancienne famille de Bretagne, depuis Olivier, l'un des
ratificateurs du traité de Guérande, 1381.
Branches de la Béréchère-la Pironnays, de
Guillier, de Hac.
D'azur à trois molettes d'argent, au chef de
sable, chargé de deux têtes de loup d'argent, ar
rachées et lampassées de gueules.

Budé. — Famille noble connue à Paris dès 1350 et indiquée par
erreur au tome III comme éteinte : elle existe
à Genève en deux rameaux.
D'argent au chevron de gueules, accompagné
de trois grappes de raisin d'azur.

Buson de Champdivers. — Au comté de Bourgogne, depuis
Jean, qualifié chevalier en 1345.
Parti de gueules et d'argent, chargé de trois
quintes-feuilles de l'un en l'autre.

Campion. — Ancienne famille normande qui remonte à Nicolas
de Campion, chevalier en 1096, croisé.
Branches de Montpoignant, de Saint-Mar
tin, de Garancière.
D'or au lion d'azur, lampassé de gueules,
rampant.
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Ghapel. — Qualifié noble et seigneur delà Sallé, en 1455.
D'azur à trois faces d'or crénelées de quatre,
trois et deux pièces.

Ghaugy (de). — Remontant à Antoine, écuyer, seigneur de Ches.

1

nay en Bourgogne, 1467.
Branches de Savigny et de Lantilly.
Ecartelé d'or et de gueules.

Chauvelin. — (Voir le tome IV), mais ajoutez les deux branches
de Beauregard et de Richemont, formées en
Bretagne et passées dans la Marche.

Cholet. — Ancienne et illustre maison, qui a donné son nom à
cette ville en Anjou, baronnie qu'elle a pos
sédée jusqu'au xn° siècle.
Plusieurs branches, dont une établie dès
1100 à Abbeville et passée en Barrois ; elle a
formé les rameaux de la Choletière, de Longeaux (venu en Barrois avec le duc René
d'Anjou en 1436, appelé baron de Cholet
en 1 635), de Romécourt.
D'argent au chevron d'azur, sommé d'une
étoile d'or et accompagné de trois hures; au chef

i
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d'azur, chargé d'une levrette d'argent, colleté*
de sable.
Claibroke-Hanmer. — Très-noble famille de Cantorbéry, H50;
Guillaume, prêtre anglican, abjura et se ré
fugia en Cambrésis, 1630, et amena un de
ses frères en France; baronnie d'HanmerClaibroke, par lettres de Louis XVI, de juil
let 1778.
D'argent à la croix pattée de gueules.

Clerc de Fleurigny (le). — Famille originaire d'Angleterre,
venue en Nivernais au xm° siècle, et y eut
Henry Le Clerc, évêque de Nevers, 1271. La
filiation depuis'Jean, neveu du prélat.
Branches en Bretagne et de VillebonBouron. — La première fut titrée baron de
Forêt-le-Roy au xv* siècle, — ce qui forma un
rameau, — de Fleurigny peu après, puis mar
quis à la fin du xvn* siècle (brevet).
De sable à trois roses d'argent, au pal de
gueules brochant sur la rose du milieu.
t Telle est la généalogie dressée d'après un
« mémoire de la famille ; mais nous devons
« ajouter que le plaisir de plaire à la noblesse
e nous a fait accepter assez indifféremment
«
«
«
t

tous les mémoires envoyés, comptant élaguer ou ajouter dans la suite ce que nous
faisons aujourd'hui. Nous devons reconnaître quand nous sommes trompés. »

Les Leclerc de Fleurigny ont fait constater
que les Leclerc de la Mothe (tome VIII) se sont
faussement entés sur eux en attribuant un
anoblissement à l'aïeul du chancelier Le Clerc.
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Clerc de Juigné Verdelles (le). — En Anjou, remontant à
Hisgaud Le Clerc, seigneur de la baronnie
de Vihiers (x* siècle), érigée en comté depuis.
Filiation depuis N..., seigneur des Roches,
marié en 1332.
Baronnie de Juigné, 1647, à laquelle fut
unie celle de Champagne, puis baronnie de
la Lande; marquis de Juigné et Montaigu
(xvm* siècle).
D'argent à la croix de gueules engrelée de
sable, cantonnée de quatre aigles de sable, parées
de gueules.
Clerc de Mazerolles. — Famille noble du comté de Bourgogne.
(Voir tome XII).
D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent.

Gollin. — Famille du Bourbonnais, avec branches en Touraine et
en Barrois (Collin-le Barisien, celle-ci ayant
relevé le nom delà famille ColUn ')• La filia
tion commence à Perrinet Collin, anobli par
le duc de Bourbonnais, mai 1413.
Tiercé facé de
au chef de sinople, chargé
d'un croissant d'argent, surmonté d'une aigle
éployée d'or; en pointe de sable au lion d'or.

4 En Tertu de la coutume spéciale au Barrois mouTant, qui admettait la substitution du
fila d'une femme noble et d'un roturier à la noblesse de sa mère, moyennant extinction
de la famille de celle-ci , abandon du tiers de la succession paternelle et autorisation du
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Croix (de la).

Famille noble du Nivernais, depuis Jean, sei
gneur de la Croix, écuyer, 1410.
Branches de Jovelle, saint- Cyprien, du
Repaire , de Donzac, toutes en Périgord ; de
Touignan, à Bordeaux.
D'argent à la croix alesée d'azur, surmonté
d'un lion passant de gueules.

De Valette. — Illustre maison chevaleresque du Rouergue, issue
des anciens comtes de Toulouse, dit-on. La
filiation depuis Archambaud, donzel du Cuzoul, cadet des vicomtes de Saint-Antonin,
cadets eux-mêmes des comtes du Rouergue.
— Prise du nom de de Morlhon-Valette, de
puis le mariage de Jourdain (septième de
gré) avec l'héritière de cette famille, vers
1340. — Baronnies de Saint-Venssant (fin du
xv* siècle), de Castelmarin.
Branches des barons de Puy-Lagarde, de
Parisot (barons, puis marquis, xvin* siècle),
de Montrozier (en Catalogne), des marquis
de Cornusson, des marquis de Chabriol, des
vicomtes de Viescamp-Pern, de ToulouzacGinals, de Mondalaza, de Cuzoul, de Capdenat, de Flayrac, des barons de la Finou.
Parti de gueules au gerfaut d'argent, la patte
droite levée, et de gueules au lion d'or, armé et
lampassé d'argent.
Doazit. — Baronnie de la sénéchaussée de Saint-Sèves, acquise en
1439 par la maison de Foix.
duo de Lorraine, il y arait alors non pas anoblissement du fils, comme le soutenaient les
défenseurs de la prétendue noblesse utérine, mais substitution à la famille maternelle
éteinte.
(Note de réditeur.)
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Dormy. — Ancienne maison du Charollais, maintenue dans sa no
blesse en 1669, depuis Hugues, écuyer, 1330.
Branches des barons de Vesvre et Beauchamp.
D'argent au chevron de gueules, accompagné
en chef de deux perroquets affrontés de sinople,
et en pointe d'un tourteau de sable.

Dornant. — En Normandie, ne pouvant, à cause des titres perdus,
remonter qu'à Jean Dornant, écuyer, seigueur des Vallées, au Maine, 1520.
De gueules à la tour d'or, sommée d'un don
jon de même.

Eon (d'). — Ancienne noblesse bretonne, noble avant Eondel'Estoile,
condamné par le concile de Reims, en 1148.
La filiation depuis Robert d'Eon, 1332, en
Bourgogne.
Branches établies à Ravières, à Tonnerre,
de Ramelu.
De... à trois étoiles d'or, auxquelles on a ajouté
un coq au naturel, tenant en sa patte dextre
un cœur enflammé de gueules, au chef d'azur.
Estaingt (d'). — Il existe un monument du xnr siècle où l'on voit
un d'Estaingt, miles, et portant Vécu de
France, ce qui rend vraisemblable la belle
tradition de cette maison.

Fabri. — Ancienne noblesse patricienne de Genève (Voir tome XII).
La filiation établie depuis Aimon de Fabri,
1370.
D'azur à la bande d'or chargée d'une rose de
gueules, accompagnée de deux étoiles d'or.

Fèvre d'Ormesson , d'Eaubonne, de Lézeau (le). —
Famille considérable de robe, depuis Adam
Le Fèvre, écuyer, 1450.

,

D'azur à trois lys d'argent, feuillés et tigés
de sinople.

Fontanieu. — Ancienne noblesse du Languedoc. La généalogie
ne commence qu'à Charles-Jean, capitaine
d'infanterie, marié, en 1670, à la sœur du
cardinal de Fleury.
D'azur au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles d'argent et en pointe d'un rocher
*

de même.

Galard (de). —(Voir tome VII). Généalogie de la branche de Sal■

1

debru, en Agenais, séparée de celle de Terraube en Condomois, en 1560.
D'or à trois corneilles de sable, becquées et
membrées de gueules, deux et une.
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Gaulcher. — Ancienne famille qui servit d'abord, puis occupa les
,
principales charges de magistrature à Chaumont-en-Bassigny. François Gaulcher, 1226.
D'or à la bande d'azur, chargée de deux
étoiles d'or.

Grant ou Le Grand. — Ancienne famille écossaise qu'on fait
remonter à Alpin, ami de Fingal (m* siècle).
Elle passa en Normandie vers 1350 et y pos
séda plus de soixante terres. La filiation com
mence au roi Alpin, 830 ; son troisième fils
forma les Grant et les Mac-Grégor.
Branches : deux en Ecosse et une en Nor
mandie, d'où celles du Souchey, Quetteville
(vicomtes de Vaux), etc.
Grass ou Grassi. — Ancienne maison de Bruges, issue des
comtes Grassi, de Bologne. Huit branches.
De gueules à l'aigle d'argent.

Grenut. — Ancienne famille des Pays-Bas, depuis Lupart-Robert
de Grenut, fils de Vincent, 1430.

I
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Grimaldy. — Filiation depuis Antoine, cadet de Rainier Iï, prince
de Monaco, 1304.

Huguet.

Famille noble depuis N... Huguet, secrétaire du sire
de Bourbon, 1221. Plusieurs branches de
puis le xv* siècle, dont l'une acquit la terre
de Séinonville , dans l'Orléanais : titre de
comte au siècle dernier.
Ecartelé d'azur au cygne d'argent, et d'or au
chêne de simple, englanté d'or.

Jacquier. — Originaire de Bourgogne. Nicolas Jacquier, commis
saire des guerres, 1580. Branches à Metz et
en Champagne (vidame de Viels-Maison).
Ecartelé d'argent au chevron de gueules, ac
compagné en chef de deux merlettes de sable et
en pointe d'une tête de bélier de même; et d'azur
à trois moulinets ' d'or, qui est Châtillon en
Champagne.

1 Ou haches. — Ce sont les armes de la famille de Châtillon (baron d'Ager), au rva" siè
cle, qui est connue comme noble à Châlons depuis le xvuB siècle , mais n'a aucun
rapport avec la grande maison de Chastilion.
(Noie de l'éditeur^. '
4
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Joviac. — Famille noble du Vivarais du nom d'Hilaire, qui a des
branches en Dauphiné, Provence, Langue
doc, Berry et Poitou. Jean Hilaire, damoi
seau, 1359. Marquis à la fin du xvir siècle.
Nom de Toulon ajouté par héritage en 1757.
D'azur au lévrier courant d'argent, sommé
d'une tour de même, et de sinople au cygne
d'argent membré d'or.
Laboulaye (de). — Famille noble de Bretagne passée en Bour
bonnais, depuis Pierre Hercule, chambellan
du duc, 1280.
De gueules au chevron d'or, à trois étoiles de
même et accolées de deux hermines.

Le Boucher d'Ailly. — Famille noble du Ponthieu, depuis
.
Jean, seigneur de Monsval, 1370.
Branches d'Ailly, du Ménil, de Richemont.
D'or au sautoir engrelé de sable, accompagné
de quatre aiglettes de même, béquées, membrées
de gueules.

Leigonye (de). — Très-noble famille établie en Auvergne au xv
siècle, qui n'établit sa filiation que de 1600,
ses titres ayant été brûlés à Aurillac, ce que
constate un procès-verbal.
Branches des comtes de Rangouge, de
Pruns.
D'or semé de flammes de gueules, au laurier
> de sinople.

Liège de Joncières (de). — Originaire de Lorraine, établie
„,
en Isle-de-France. Thierry de Liège , écuyer,
1579.
D'argent à la face d'azur, chargée de trois
roses d'argent et surmontée d'un chevron.

Malvoisin (de). — Ancienne noblesse du Luxembourg, établie en
Lorraine. Jean de Malvoisin, écuyer, 1334.
Baron d'Abencourt et de Malvoisin.
i
D'argent à la croix potencée de gueules.

Mannoury (de). — Ancienne noblesse normande. Etienne, dit le
chevalier de Tremblay, capitaine de Lisieux,
1395. La filiation de la branche de Magnyla-Brunnetière depuis Robert, cadet de la
branche précédente, 1390.
Autres branches d'Halaine , d'Aubry , de
Vallingoux, de Croisilles, etc.
D'argent à trois hermines de sable.
Mari on. — Ancienne famille du Nivernais. Milon Marion, avocat,
anobli en janvier 1583. — Barons, comtes
de Druy.
D'azur au croissant d'argent, sommé d'une
étoile d'or.

— 28 Murât. — Six châteaux en Auvergne ayant nommé des familles
: différentes. — Erection de vicomté pour les
Desistrières, bâfrons de Murât, septembre
. 1776.

Neufville. — En Picardie; maintenue de 1697 à 1716, avec filia
tion depuis Adrien, seigneur de Nœufville,
1450.
Branches de Brugnaubois, Montador et
Àlquines.
D'hermines au chevron de sinople, accompa
gné de trois tourteaux de gueules, deux et un.
O'Gorman. — Antique maison d'Irlande, venue en France avec
Jacques II, où elle forma trois branches :
descendance reconnue, en 1776, des anciens
dinastes d'Hv-M'bairche.
D'azur au lion passant d'argent, armé et
lampassé de gueules, accompagné de trois épées
d'argent, pointe en haut.
Papon. — Roannais; depuis Robert Papon, seigneur du fief noble
de Papon, près Cropière, 1330.
Confirmation en 1594; maintenues, 1667,
1670.
D'or à la croix d'azur, au chef danché de
gueules.
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Périer (du). — L'une des plus anciennes familles de Bretagne,
depuis Hudran, sire du Périer, mort l'an 1000.
— Comtes de Quintin.
Branches en Béarn depuis 1380, dites de
Bentayon, d'Ussau (barons), de la Hitole (en
Prusse), de Sourdéac (Normandie), de Houdainville (Provence).
D'azur à dix billettes d'or, quatre, trois,
deux, un.
Plotho. — Flandres et Allemagne. — Ghérard de Plotho, 1434
(barons du Saint-Empire). — Branche en
Lorraine.
Ecartelé d'argent à une fleur de lys de gueules
et de gueules au maure de carnation, couronné
d'or, vêtu de sinople; sur le tout d'argent au
massacre au naturel, moucheté d'hermines.

Prat (de). — Languedoc. Filiation depuis Antoine, qui avait une
charge de finance à Pont-Saint-Esprit, à la fin
du xvi* siècle.
D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
trèfles d'or, au chef d'argent.

Ribeyreys (de).

Noble de race du Périgord. — Louis, vidame
de CourbefBe en 1188. — Filiation depuis
Jean, 1358.
Barons de Courbefiie, comtes de Bibeyrys,
marquis de la Bastide. — {Branches de la
Meynardie, de Feuillade, de Nouzerines,
de Cottebouille , de Chaufours-Sourzac, de
Farges.
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D'azur à trois lions d'or, armés et lampassés
de gueules, deux grimpant et un passant.
Rouviôre (de). — Originaire du Piémont, venue au Comtat, puis

D'azur au rouvre d'or, glanlé et arraché, les
branches en sautoir; écartelé de gueules à trois
roses d'argent.

Rozen. _— Allemagne,
1
sopp,
x* siècle.
Hoch,
— Neu-Rozen.
Branches de Grossopp, Klin

I

D'or à trois roses de gueules.

Saulx Tavannes (de).— Illustre noblesse de Bourgogne, x' siècle.
Filiation depuis Guy, comte de Saulx, 1057
Branches de Vantoux, d'Arc-sur-Thil (comte
de Tavannes, Buzançais,Beaumont, de Saulx,
marquis de Tavannes, Tilchatel, Arc, baron
de Bourberain, Aunay), des vicomtes de Ligny, des marquis de Mirebel, des vicomtes
de Tavannes, de Beire, de Fontanier, d$
Courtivron 2.
D'azur au lion d'or, armé et lampassé de
gueules.
1 Issu des comtes do Langres.
(Note de l'éditeur.)
* Cette famille obtint les honneurs du duché héréditaire en 1786 : elle a produit deui
maréchaux de France, un cardinal grand aumônier de France, quatre lieutenants généraux,
cinq chevaliers de l'Ordre du roi, etc. ; elle a eu la pairie en 1814.
(W.)
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Sauvage (de). — Ancienne noblesse de Bourgogne. La filiation ne
remonte qu'à 1553, à cause de l'incendie des
titres.
Bandé d'or et d'azur de six pièces, celles d'a
zur chargées <f une étoile d'argent.

Picardie, xv' siècle. Filiation 1600. Branches de Venette, de Villers, de Bienville.
D'azur à la rose d'argent, surmontée de deux
étoiles d'or.

Talaru. — Lyonnais, xn* siècle. — Nicolas, prit le nom de sa terre
en 1150. — Marquis de Chalmazel, 1660;
comte de Chamarande, 1700; vicomte de
Talaru.
Parti d'or et d'azur au bâton de gueules,
brochant.

Tour (du). — Guyenne. — Depuis Louis du Tour, seigneur de Boussan, 1595.
De gueules à la face dor, accompagnée en chef
de deux tours d'or, et en pointe d'une hure de
sanglier de même.

Vincent. — Pays-Bas , xiv" siècle. — Branche venue en Ponthieu
|
en 1410, titrés marquis d'Hantecourt, 1760;
j
baron de Saint-Dizier et Tournon.
D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
licornes d'argent.

Usson (d').

Donezan. — Bernard-Alion, baron d' Usson, vicomte
d'Eval, 1225. — Vicomtes de Poisson, d'Usson. — Branches de Poisson et de Bonnac.
De gueules au lion d'argent.

Widerspach (de). — Bavière, de la plus ancienne noblesse. —
Branches en France au xviii" siècle.
D'argent et de sable au bélier d'argent, corné
de sable.

Ysebrant, jadis Bevervoode. — Westphalie. — Louis, cheva
lier, dit Bevervoode, 1320.
D'or au castor aa naturel élancé en bande.
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Abancourt (d'). — Noblesse d'Amiens, depuis Jean, seigneur de
Courcelles, écuyer, qui fournit à l'évêque de
Beauvais le dénombrement de son vidamé
de Gerberoy, le 6 avril 1377. — Maintenue
du 23 juin 1667.
Branches de Courcelles, de la Lande (vi
comtes de Vadancourt).
D argent à l'aigle de gueules, becquée et
membrée d'or, ailes étendues.
Alsace-Hennin-Liétard. — Branche des seigneurs de Dion-leVal, en Brabant, formée au neuvième degré
par Baudouin de Hennin-Liétard, pair du
Cambrésis, fils aîné de Baudoin et de Mar
guerite de Montigny.
Barons de Fosseux (par acquêt aux Mont
morency vers 1550), de Cuvilers; marquis
d'Alsace ; comte de Bourlemont. — Maximilien, marié à Françoise de Wignacourt, prit
le premier, vers 1670, le nom d'Alsace que
son petit-fils se fit reconnaître comme issu des
comtes d'Alsace, par diplôme impérial du
26 avril 1740 ».
De gueules à la bande d'or.
1 La famille serait issue de Simon, second fils de Thierry d'Alsaco, duc de Lorraine.
Le titre de prince du Saint-Empire fut concédé par l'Empereur, le 16 octobre 1736, et con
firmé par ordonnance du roi Charles X, le 2 mars 1828.
(Note de l'éditeur.)
5
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Ardais ou Arlês (d'). — Basse Normandie. — Filiation depuis
1386. Quatre branches de Monbosq, de Montamy, de Beaupigny et de Bretteville.
De gueules à trois molettes <Féperon d'argent,
deux et une, au franc quartier d'or, chargé d'une
bande d'azur, chargée de deux molettes.

Astorg (d'). — Languedoc. Famille divisée en plusieurs branches
dès le xi* siècle, dites d'Orliac, de Nouillac,
de Peyre, de Privenchiérac, de Montbardier
(marquis dudit, vicomte de Garboust, baron
de Cardaillac), d'Àubarède (comte dudit,
marquis de Roquepine, comte de Nebouzan,
baron de Barbazan, Peyrusse), des barons de
Lux, des barons de Montégut. Filiation de
puis Pierre, capitoul d'épée de Toulouse
en 1392.
D'or à l'aigle èployée de sable.
Augeard (d'). — (Voir tome XIII.) Branche issue au troisième
degré, établie en 1612 à Tours.
Écartelé d'Augeard et de sable au croissant
d'or.

Autun ou Authum.— Diocèse d'Uzez.— Filiation depuis Bernard,
écuyer, seigneur de Saint-Jean de Valerisel,
1525, avec mention de Jean d'Autun en
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Gevaudan, 1441. — Maintenue du 25 sep
tembre 1669. Branche de Sauveplanne, autre
établie au xvin" siècle à Sedan.
De ... aU cœur d'argent, percé de deux flèches
de même en sautoir.

Bady.

Hainaut et Namur. Filiation depuis Charles Bady, écuyer,
1523. — Branches d'Àymerier (grands baillis
de Lille), et des comtes de Normond.
D'azur au lion d'or, tenant dans sa patte
droite une clefà l'antique de même posée en pal.

Baillet. — Grande[famille de robe. Branche aînée éteinte; trois en
l
1
Périgord : de Baillet-Baillet, des barons de
la Perche et de Florensac. Maintenue comme
d'ancienne extraction, 1666.
D'azur à la bande d'argent, accompagnée de
deux dragons ailés «Tor.

Baillivy (de).— Toul. — Filiation depuis Jean Bailly (depuis Bail
livy), maître d'hôtel de Robert de Bar, évêque
de Verdun, 1258.
Branches de Gueblonges (comte de Bail
livy), des comtes de Mérigny, de Valleroy.
De gueules au chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles de même et en pointe, d'un
triangle d'or taillé à facettes.

i

,

•
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Banne d'Avéjan (de). — Diocèse de Viviers. Filiation depuis
Guigon de Banne, damoiseau, qui aumôna
aux templiers des Jalez, en Auvergne, en
1222, et était peut-être issu d'Arnaud de
Banne, 1181.
Barons de Ferreyroles, 1514, marquis
d'Avéjan, avril 1734 (d'abord baronnie, octo
bre 1732.)
Branche des marquis de Sendricourt, sei
gneurs de Montgros.
Écarlelé d'azur avec trois fleurs de lis d'or,
au chef retrait de même; d'azur à trois flam
beaux d'or, allumés de gueules, mis en pal; sur
le tout d'azur à une demi-bane ou ramure de
cerf d'or, en bande.
Barquier.— Provence.— Filiation depuis Victor de Barquier, neveu
de Jean, évêque de Nice, 1420. — Branches
de Clausonne à Antibes, de Malvans.
Écartelé d'azur au bras vêtu, mouvant du
flanc dextre de Vécu, tenant une branche de
laurier; d'argent au chef de ... chargé d'étoiles
d'argent.

Bastard. — Auxerrois. Filiation d'après la maintenue du 25 no
vembre 1671, depuis Charles Léon de Bastard, maître d'hôtel du roi, seigneur de
Tarlan, 1495.
Branches de Basterre, des barons d'Estang
(puis comtes, 1760), des Isles chrétiennes
(en Guyenne), de la Fite.
Écarlelé d'azur à deux aigles d'or, au naturel,
'penchées sur un tonneau, accompagnées d'un
croissant d'argent; et d'azur à la fleur de lis d'or.

Baudre (de). — Normandie. — Filiation de Geoffroy de Baudre,
chevalier, seigneur de Saint-Ouen, 1250. —
Plusieurs branches.
D'argent au croissant de gueule, accompagné
de six merlettes de même, trois, deux et une.

Baulny de la Grange. — Saint-Juvin en Champagne. Certificat
de notoriété du 4 avril 1777, établissant
filiation depuis Simon de Baulny, écuyer,
vassal de Granpré en 1501. Seigneur de
Cierge, la Grange-aux-Bois, Marcq, GrandeBesogne, etc.
De gueules à trois besans d'or.

Beauvais (de). — Normandie. Hillon, châtelain de Beauvais, 1037.
Filiation depuis Odon, châtelain dudit, 1200.
Branche des Angles et des Minières.
D'argent à la croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'or.

Beck (de). — Forez. (Voir tome V.) Auteur : Adrien, seigneur de
1
la Motte, près Roanne, en 1570. — Branche
de Valsonnière.
D'argent à une aigle à deux têtes de sable,
becquée, armée d'or.

Belcastel d'Escayrac. — Rouergue. Flottard de Bellocastro,
damoiseau, 1285. Filiation de Jean, 1300.
Branche de Montvaillant, Montsabès (Poi
tou), Montlauzun (Ouercy).
Écartelé d'azur à la tour d'argent, avec trois
donjons maçonnés et ajourés de sable; et de
gueule, à trois lances d'or en pal, pointe en haut.

Berbier du Metz.

- Bourgogne. Connu au xv* siècle sous le nom
de de la Mothe. Jacques de la Mothe vint
s'établir en Champagne, y épousa en 1524
Marguerite Peret , et l'oncle de celle-ci, Jac
ques Berbier, le substitua à sa famille qui
s'éteignait. (Lettre patente recog. avril 1636.)
Comtes de Rosnay, 1700.
D'azur à trois colombes d'argent, posées
deux et une.

Bigny (Chevenon de). — Berry. Jean de Chevenon de Bigny,
1400, qui serait fils de Jean de Chevenon et
de l'héritière de Bigny. — Maintenue l'an
1667. Barons de Preveranges, 1600; comtes
d'Aynay-le-Viel (branche aînée).
Branches des marquis de Bigny et de
Margival.
D'azur au lion d'argent, entouré de cinq
poissons de même.
Bigot. — Berry, Bretagne, Paris, Orléanais, Hollande, Vendômois,
Touraine. — Filiation de Michel Bigot, artobli
le 22 juin 1369. Son fils qualifié vicomte de
Morogues en 1422.
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Branche de Morogues, d'Ormoy, des Fon
taines, de la Honville, de Rainville et
Villadry (Hollande), de la Touane, de Cherelles, de Mosnay, de Pontbodin.
De sable à trois têtes (le léopard d'or, languées de gueules.
Billault (de). — Picardie et Barrois. — Filiation par arrêt de la
chambre des comptes de Bar, du 20 novem
bre 1780, de Jean de BiDault, dit SaintMartin, écuyer, 1500.
D'argent à la bande d'azur, accompagnée en
chef d'une hure de sable, arrachée et languée de
gueules, et en pointe d'un treillé de sable.
Bonafos (de). — Quercy. Jean de Bonafos, écuyer, 1400. —
Branches de Marmignac, Montréal (à Carcassonne).
D'azur à une bande accompagnée de six
besans posés en bande, d'argent. La branche de
Montréal a trois besans en chef mis en bande,
et en pointe une tour sommée d'une étoile.
Bongars (de). (A substituer à l'art, du tome II). — Thiérache.
Cinq frères Bongars possédaient cette terre
en 1130, d'où une branche de Estrensef en
Berry, une à Vendôme, une près SainteMénehould, de Landel en Normandie et de
Valdonnay. (Ces derniers verriers '.)
D'azur à cinq besans d'argent en sautoir.

i Un préjugé très-répandu tend à faire croire que la profession de verrier anoblissait
c'est une erreur qui s'est accréditée parce que seulement elle no faisait pas déroger.
(Note de l'éditeur.)

»

Bonnaud (de). — Provence (tome II.) Raymond de Bonnaud,
.
fc
seigneur de Planta, 1331.
I

De gumles au soc d'argent mis en bande.

Bonot (de).— Languedoc. François de Bonot, seigneur d'Aurignac,
vint s'établir en Condomois en 1536.
!

D'or à trois losanges de gueules.

Bontemps (de). — Comté de Bourgogne. David de Bontemps,
écuyer, habitait Lons-le-Saulnier en 1390.
Branches d'Autume, de Grozon.
De gueules au chevron <for, chargé de deux
aigles éployées de sable, accompagné de tivis
croix ancrées <for, deux et une.

Bosse (de) — Provence. Ancêtres chevaliers en 1321. Filiation
I

1

de Jean de Bosse, chevalier habitant la
Bréoule en 1480.
D'azur à la tour ronde d'argent, ajourée,
crénelée de quatre pièces et maçonnée de sable.
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Bouchard. — Anjou. Filiation de René Claude Bouchard, écuyer,
1530. — Seigneurs de la Poterie.
D'azur à trois lions d'or, l'un sur Vautre.

Bourblanc (du). — Bretagne. Filiation depuis la fin du xiv siècle.
Marquis d'Apreville (par brevet, fin du
xvir siècle), comte de Poilley par mariage.
(Titres pris quand Pierre Guy du Bourblanc
épousa, en 1697, Jeanne, marquise dePoilley,
fille du marquis de Saint-IIilaire.)
De gueule au château crénelé d'or.

Boutiron. — Irlande et Russie.
De gueule à l'arc et carquois d'argent.

Bréard (de). — Cotentin. Filiation de Noël de Bréard, époux
de la sœur du maréchal Arnoul d'Andrehem
(1330).
Branches de Neuville, de Gasconi; autres
à Avranches, en Aunis.
D'azur à trois molettes d'éperon d'argent.

6

Bretel (de). — Normandie. Depuis Nieras de Bretel, <&cuy«, m*.
D*aznr à trois besans de ... -

Bruyère» (le CJbatel de), ~- Originaire du comté <te Sali»,
xin' siècle.
Branches des barons de Chalabre au dio
cèse, de Mirepoix, et des barons de SaintMichel au diocèse de Dié.
D'or m lion de sable, la queue fourchue,
nouée, et passée en sautoir.

Chambon de la Barthe.— Languedoc. De Jacques de Chambo»,
vivant noblement à Toulouse en 1546.
D'argent à trois têtes de maures de sable,
tortillées d'argent.

Chargère s (de). —» Savoie 5 établie en Nivernais 4g|ws 14&4«
r-- '■

'-

Branches de Tournay, d'Arcenay, de la
Goûte, de Magny et la Qreuzille, du Breuil,
de Vaux, de Pommeray et la Boutières.
D'azur, facé d'or, au léopard d'or et à trois
trèfles d'argeint.

Ghaumat. — Berry et Maine.
|

De gueules au chevron d'argent, sommé d'une
rose de sable, accompagné en chefde deux étoiles
(fargent, et en pointe d'un lion d'or.

Ghauveton de Saint-Léger. — Berry. Filiation depuis 1600.

*

I
I

D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
croissants de même.

Colas. — Orléans. Filiation depuis 1360. Comtes de Rocheplate et
de la Fère.
D'or au chêne de sinople, au sanglier de sable
passant devant.
*

Gomerford. —^Irlande.
d'Angemore.
Maintenue du 9 décembre 1746. Barons

Écartelé de gueules au léopard d'argent, lampassé de sable, courant, et efazur à trois étoiles
d'or, accompagnées d'un cornet d'argent.
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Comte (le). — Normandie. Ancêtres au xiv siècle, mais filiation de
.
Laurent le Comte, écuyer, seigneur de Flories, mort en 1558.

•

D'azur à trois cœurs de gueules, au champ
d'argent, chargé de nettes de sable, sur une
bande d'or.

Cornu de Corboyer (le). — Normandie. Reconnaissance de
.
!
noblesse d'extraction à la recherche de 1539.
Branches des barons de Corboyer, des
marquis de la Balivière, de Chavanne, du
Buat, de Tellières.
D'azur à trois cornets d'argent liés d'or.

Courent. — Quercy. xiv' siècle.
ID'or au lion de gueules, contrepassanl, tenant
une merlette de sable sans pieds ni [bec, de la
griffe gauche.

Gropte (de la). — Périgord, depuis 1400.
Branches de Bourzac, de Chassagne et
Saint-Paul, de Chantérac et Beauvais. Main
tenue, 29 avril 1705.
D'azur à la bande d'or, accompagné de deux
fleurs de lis de même, en chef et en pointe.
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Dary. — Normandie et Picardie. Filiation depuis le xvi* siècle, mais
rappel d'un Dary qui fut un des soixante
gentilshommes de Guillaume le Conquérant.
Rameaux d'Ernemont et des comtes de
Montay-Queville.
D'argent au lion de sable, lampassé de gueules,
marqué sur Fépaule gauche d'une croix d'or, au
chef de gueules.
Demandols. — Provence, xiv siècle.
Branches des seigneurs de Mandols, de la
Palu, de Trégance.
D'or à trois faces de sable, au chef de gueules,
chargé d'une main dextre, appaumée d'argent.

Desmaisiôres. — Hainault. Issu de la maison de Wallincourt,
1206. Filiation de Guillaume, seigneur des
Maisières, 1510.
Branches de la Saulch, du Vassal, du Sarteau, de la Motte, d'Esgrebert, etc.
D'argent au lion de sable, armé, lampassé de
gueules, couronné d'or.

Dion (de).

Brabant. xn° siècle.
Branches de Dion-le-Val, de Wandonne et
Coupelles (barons de Ricquebourg).
D'argent à ïaigle impériale,
l'estomac les armes de Brabant.

portant sur

Dommaigné (de). — Bretagne. Filiation depuis Raviel de
maigné, 1126.

Durandi. — Provence, xir siècle.
D'or et de gueules, au lion rampant de sable.

Durosier. — Forez. Pierre Durosier, l'un des cent gentilshommes
du roi, 1592. ■

Duval. — Normandie. Etienne Duval, anobli en 1548.
Branche des comtes de Dampierre, et une
établie à Abbeville.
D'azur à la croix de Saint-André et à trois
coquilles d'or, en chef une autre petite croix
d'argent.

Espagne (d'). — Languedoc, 1235. Filiation depuis 1533, à Castelsarrazin.
D'or au chêne de sinople, chargé de deux
merlettes de sable, au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'argent.

(d'). — Canton de Vaud. Tradition d'tm Vandale, qui
aurait bâti ce château en 780. Filiation
de 1023.
Branche aînée, de Bussy, de Molondin
(barons), de Montet, de Lully, de Beauvilliers
et Malinons, de Villaranon, de Chenaud, de
Cugies.
Palé d'or et de gue ules de six pièces, à une
face d'argent brochant sur le tout* chargée, de
trois roses de gueules.
Estrac ou d'Estérac (de). Albret. Depuis Arnaud d'Estrac,
écuyer, 1544.
Écartelè d'or et de gueules.

pages (d©)- — Languedoc. Cadet des. de Fages» illustre maison du
diocèse de Sarlat, fondue dans les MontesquioU'Montluc e4 les Montlezun. Filiation de
Guillaume de Fages, 1384.
Branches de Gicon (barons), de Chazeaux
(barons), delaTerrisse, de Monteils (à Naples),
deSévérac, de Chaulnes, de Tauriers, dela
Motte, de Rochemure (barons), de CherUs
(barons), de la Combe et Vaumale (barons).
D'or à la montagne de trois coupeaux de
gueules, surmontée au milieu d'une colombe
d'argent tenant en son bec un rameau de sinople,
au chef de France. Couronne de comte de six
parles, une fleur de lis au milieu et une demi à
chaque extrémité au lieu de perles.
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Fontette (de). — Bourgogne. Pierre de Fontette, chevalier 1199.
Branches des comtes de Fontette, de Verrey, d'Alligny, de Vaulmain (marquis), de
Vauroux.
D'azur à trois faces <for.

Galibert (de). — Agenois. xvi" siècle.
Branches de Saint-Avist, de Monclar, de
^
Bernon, anoblie en décembre 1674.
D'hermines à la face d'azur, chargée d'une
aigle à deux têtes d'or, les ailes éployées, accostée
de deux lions d'argent, passant et affrontés.

Gallet-Vallière (de). — Pays de Caux. Maintenue par arrêt de
la Cour des aides du 8 avril 1635, depuis
Louis, seigneur de la Hulline, 1420.
D'azur au gallet ou tourteau d'or.

Gibertès (de). — Auvergne. Dalmas Blau, seigneur de Gibertès,
1160.
Branches des barons, comtes de' Gibertès
(1650 érect.), de Cromce (baronnie 1650), de
Vissac, substituée par extinction aux titres
précédents.
D'azur à la face d'argent.

(de). — Poitou. Raoul, seigneur de Baranton, 1425.
Branches des Beaurepaire, de Charnacé.
D'azur à trois chevrons <for, Fun sur l'autre.

Grolée.— Baronnie du Bugey qui donna son nom à une famille dont
la filiation est prouvée depuis H 80.
Branches de Grolée, de Luys, barons, puis
comtes de Grolée, des barons de Châteaufort,
de Mespieu, de Neyrieu et Meuillon (marquis
de Bressieu, comtes de Ribiers, barons de
Beaujeu), des comtes et marquis de Virville
et Châteauvillain , de Montbreton-Bruzet
(comtes de Peyre), de Sainte-Colombe, de
Chapeau-Cornu, d'Illins et la Combe, de
Passin et Cosences, de Saint-André de Briord,
de Boches.
Gironné Sor et de sable.

Grouches de Chepy. — Picardie (voir tome VII). Filiation de
puis Thierry, seigneur de Grouches, 1290.
Barons, puis marquis de Chepy, de Gribeauval (mai 1681).
Branches de Morcourt-Bacouel (vicomtes de
Bourgon).
D'or à trois faces de gueules.
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Groult de Beaufort (de). — Allemagne. Issu de Gratins, yenu
en France sous Louis XIII.
De gueules au chevron d'or, accompagné de
trois roses d'argent, deux et une.

Guion de Geis. — Vivarais. xiir siècle, depuis Pierre Guion,
damoiseau, 1289.
Branches de Barry-Ia-Roche-Rochemaure,
de Pampelonne-Miraval-Geis (barons de Pampelonne, Geis par substitution à cette famille,
éteinte par mariage, 1584), de Salette, de
Larzelier, et branche en Angleterre.
D'azur à la tour <Fargent, soutenue par deux
lions d'or et trois coutelas <Fargent mis en bande,
qui est Guion; et de gueules à la bande d'or,
chargée de six pointes de sable, accompagnée de
trois fleurs de lis d'or, deux et une, qui est
Geis.

Hangest (de). — Picardie. Jean, seigneur du lieu, 1189. Filiation
de Jean, seigneur dudit, 1484, pour la branche
de Comtri, établis en Thiérache.
D'argent à la croix de gueules, chargée de
cinq coquilles d'or.

Héral (d').— Diocèse d'Uzès. Jeand'Héral, seigneur de Brisis, 1200.
(Filiation authentique.)
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Branches de Brisis, d'Escarbisses, de
Mahugon, de Valescure, de la Blashère, du
Buisson.
D'azur au navire <for, frété, voilé, équipé
d'argent, voguant sur une mer d'argent.

Hommeel (du). — La branche aînée passa en 1060 en Angleterre,
la cadette resta en Normandie.
D'argent au sautoir d'azur.

Homes. — (A substituer à l'article du tome VIII.) Brabant. La filia
tion du comte de Homes, depuis Guillaume
de Loos, substituée à la famille de Hornes,
éteinte en sa bisaïeule, femme du comte
Àymon de Loos, xr siècle.
Branches des comtes de Hornes, comtes de
Hautekerke, comtes de Geldorp, des comtes de
Beaucignies et princes de Hornes, des comtes
de Batenburg-Kessel.
D'or à trois cors de chasse de gueules, liés et
virolés d'argent.
Houx. — Lorraine. Filiation depuis Jean, seigneur dudit, 1300.
Branches des comtes du Houx (SaintEmpire), des barons de Viomesnil.
D'azur à trois bandes d'argent, accompagnées
de quatre billettes d'or.
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Houze (de la). — Barons.
Hue de Mutrecy. — Normandie. Eteinte au xvin' siècle dans les
familles de Chasot et d'Angerville d'Auvrecher.
Facé d'azur et de simple à la bande de gueules,
chargée de deux molettes d'argent, au milieu
. d'une croix de saint Jacques de même.

Imbert (d'). — Nivernois. Transplantée à Pézénas.
Branche de la Platière et deux autres.
Écartelé ^argent au chevron de gueules,
accompagné de trois fers à moulin de gueules,
et de gueules à trois molettes d'éperon d'or.

Jarsaillon (de). — Etablie à Dijon, maintenue en novembre 1706;
depuis Guy de Jarsaillon, damoiseau, 1497.
Barons, par érection de mars 1719.
Tiercé en face, de gueules au lion d'or, pas
sant, d'or à trois trèfles de simple, et d'argent à
trois bandes de simple.

Kérouartz (de). — Bretagne. Marquis.
D'argent à la rose de sable, accompagnée de
trois croisettes de même*
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Languedoue (de). — Beauce. Filiation de Jean de Languedoue,
chevalier, 1284.
Branches des barons d'Ouarville, Ossonville, Ensonville, la Villeneuve, de Dommerville, et Saint-Léger, en Artois.
D'argent à huit coquilles de
deux et trois.

Lentivy (de).

sable, trois,

Bretagne. (Voir tome VIII.)
Branches de Kergoff, vicomtes de Trédion
et Bernacle.
De gueules à Cépée d'argent, en pal, pointe
en bas.

Launoy (de). — Lorraine. Charles IV, duc de Lorraine, permit à
Antoine de Ranfrin, gentilhomme servant,
de substituer un de ses fils à la maison de
Launoy, qui paraît comme noble dès 1495.
Parti facé de gueules et <fargent de huit pièces,
et bandé d'or et de gueule d'autant.

Lauthonnye (de). — Limousin. Filiation prouvée de Jean de
Lauthonnye, écuyer, 1339.
Écartelé d'azur à deux èpées d'or, et d'or à
trois étoiles d'azur.
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Lauwereyns (de). — Saxe. Issue des sires de Diepenhède, venue
en Flandres au xiu* siècle, maintenue royale
en juin 1719.
Branche aînée de Roosandaels, de Berghendaele.
,
D'argent à un laurier arraché de sinople; au
chefde gueules, chargé de trois merlettes d'argent.

Léaumont (de). — Lomagne en Guyenne. Filiation depuis 1204.
Branches des barons de Puygaillard, de
Gariès, de Saint-Christe ; des barons de
Sainte-Lane, de Montey.
D'or au faucon lié, perché et grilletté d'argent.

Lesseps. — Bayonne; connue en cette ville depuis 1450, non
obstant lettres de noblesse accordées en
octobre 1777, à Dominique de Lesseps, mi
nistre du roi à Bruxelles.
D'argent au cep de sinople, sur une terrasse
de même, fruité de sable, surmonté d'une étoile
d'azur.

Limosin-Dalheim (de). — Brabant. Titre de baron octroyé par
Charles-Quint, reconnu en septembre 1760.
De sinople à la face <Tor bordée de sable, chargée
cfun lion de gueules passant, accompagnée en
chef de trois besans d'argent, en pointe, d'un
besan et d'une étoile de même.
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Lonjon (de). — Guyenne. Maintenue le 10 juin 1667, depuis Sa
muel, écuyer, seigneur de Ricaumont, 1518.
Branches de Ricaumont, de la Grange, de
la Prade.
D'or à la bande de gueules. Les la Prade bri
sent d'un chef de gueules, à la croix alaisée et
paltée d'argent.
Lugat (de). — De la Réolle.
D'or au lion de sable, armé et lampassé de
gueules, en pointe au croissant de même, au
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

Mahéas ou Manias. — Issue, dit-on, de la maison de Vassy, au
pays de Vire. Filiation depuis Guillaume
Mahéas, écuyer, 1503.
Branches de Tourville, du Clos.
D'argent à trois tourteaux de sable. (Armes
de Vassy.)

Mandat. — Limousin. (Voir tome IX.) Filiation depuis Galiot
Mandat, écuyer, seigneur de la Jonchère,
secrétaire de la reine de Navarre, 1534, avee
mention d'ascendants au xiv* siècle.
Branches d'Aigrefoin, des barons de Nully
(près Bar-sur-Aube).
D'azur au lion Sor, au chef d'argent chargé
d'une hure de sable, défendue d'argent, accostée
de deux roses de gueules.
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Ménage. — Bray. Anoblissement de mai 1680.
I

D'azur au sabre d'argent en face, accompagné
de trois croissants de même, deux et un.

Michel de Léon (de). — Marseille.
D'azur à la gerbe de blé d'or, liée de gueules,
au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.

Montginot (de). — Fin du xv siècle. Trois branches, dont une à
Chaumont.
D'or semé de trèfles de sable, au lion de sable,
armé et lampassé de gueules, au chef Sazur,
chargé d'une cloche, accosté de deux roses, le
tout <fargent.

Mothe (de la). — Paris, Noblesse de charge du xvr siècle. —
Branches de Montbernard, de Mézin (en
Guyenne).
D'azur à trois roses d'or.

Nicole de la Place. 1540.
— Savoie et Dauphiné. — Filiation depuis

Coupé d'azur et d'argent au phénix de Fun
en Fautre, ailes étendues , becqué, onglé, cou
ronné de gueule, sur un bûcher de même.

Niel. — Provence. Reconnaissance de noblesse de mars 1734.
De gueules à Taigle de sable, au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

Noblet (Le). — Quimper. — Maintenue du 30 mars 1669.
D'argent à deux faces de sable, au canton de
gueules, chargé d'une quintefeuille d'argent.

Noblet d'Anglure (de). — Erection du marquisat de Noblet
d'Anglure (mai 1715) et du comté de Clayte
(1780). — Méconnais.
D'azur en sautoir d'or.
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Noblet de Tersillao. — Berry. — Filiation depuis 4500.
IDe gueules au chevron d'or, à la gerbe de blé
de même sous le chevron.

Ongnies (d*). — Artois, xnr siècle. — Branches des comtes de
ICoupigny, des comtes de Mastaingt et Mersicourt.
De sinople à la face d'hermines.

Orfeuille (d')- Poitou. — Filiation depuis Giraut d'Orfeuille, 1330,
1
Branches de la Guillotière, de Foucaud
(marquis).
D'azur à trois feuilles d'or, deux et un.

Orlandin. — Dauphiné;
j
rence).
se disant
— Filiation
issue de
des1611.
Orlandini (de Flo-

Tranché, enté, nébulé d'or et de sable, au
lambel de quatre pendants de gueules en chef, à
la bordure eng+elée de même.

Osbert. — Deux familles à Valognes et Carentan.
D'argent à la croix de gueules, cantonnée de
quatre lions de sable; et d'argent à l'aigle à
deux têtes de sable, à la croix de gueules, bro
chant, cantonnée de deux lions affrontés, en
pointe.

Pages (de). — Languedoc. — Maintenue du 26 mars 1670,
depuis Jean de Pages, seigneur de Beaufort,
1137.
Branches des barons de Pourcayrès, de
Rabastens, des comtes de Beaufort et vicomtes
de Cumont, des barons de Pages.
D'azur à trois chevrons d'argent, surmontés
en chef de deux roses d'or, tigées.
Pantal, ou Panthou, ou Panthouf. — Normandie. —
Guillaume Pantal, compagnon de Robert
Guiscard. Filiation de Louis de Panthou,
seigneur de Buret, 1300.
Branches de Benouville, de Buret, du
Parc, des Prez.
De gueules à deux faces d'argent, accompa'
gnées de quatre croissants d'or, deux en chef et
deux en pointe.
Pantin. — Anjou. — Filiation de Raymond Pantin, croisé en
1248.
Branches des barons et marquis de la Hamelinière et barons de Handemont et de
Vaux, de la Guère, de Villars.
;
D'argent à la croix de gueules, cantonnée de
quatre molettes de même.
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Pecauld. — Arbois en

Franche-Comté. — Filiation depuis le

xv* siècle.
Branches d'Ivray,d'Andlau et deux autres.
D'or au cheval d'azur, effaré, et à une cam
pagne d'argent, chargée d'un sautoir de gueules
écolé et alaisé.

Pellissier. — Diocèse d'Apt. — Filiation depuis Bertrand de Pellissier, 1125.
Branches des Granges , des barons de
Saint-Ferréol.
De gueules au pélican d'argent, se saignant,
ayant deux petits, sur une terrasse d'argent ;
coupé d'azur à trois équerres dor.

Pellegars (de). — Normandie. — Filiation de Nicolas, seigneur de
Corneville, 1447.
Écartelé d azur à deux chevrons dor, accom~
pagnés de trois merlfittes de sable, et dazur à
deux chevrons d'or, accompagnés de trois fers de
lances d'argent.

Périer (de). — Provence. — Deux familles ; l'une maintenue en
1667, dite de Flayolle et de Bives ; l'autre de
Bretagne, un* siècle, venue à Aix.
Petit de Lavaux. — Champagne. — Filiation de Guyot Petit de
Lavaux , écuyer, 1480, marié à Gillette de
Montarby.
Branches de Donnemarie, de Rizau court
et Prou, de Mathaut.

Écartelé d'azur à trois glands d'or, et d'or
semé de trèfles de sable, au lion de même,
armé et lampassé de gueules, au chef de gueules,
chargé de trois croissants d'or.

Peysac-Dumas. — Limousin.
De gueules à la tour d'argent, ouverte et cré
nelée de sable, écartelé de gueules à la croix à"ar
gent, cantonnée de quatre fleurs de lis d'or.

Piédoux. — Paris (Voir tome XI). Filiation de Guillaume de
Piédoux, 1452, d'après arrêt du conseil, du
3 février 1717. — Branches de la Marre, vi
comtes d'Evrecy, de Héritot, de Launay, de
Chapelles.
D'azur à trois pieds d'oie d'or, deux et un.

Pierre (de la). — Alais. — Anoblissement de charge, 1730.
D'or au chevron de gueules, accompagné de
trois4osanges de même.

*
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Piétrequin. — Bourgogne, Langres, Lorraine. — Filiation de
Guyon Piétrequin, 1400.
Branches d'Ozon et Minières, de Vulaine, de
Mont-sous-Aigremont , de Prangey, de la
Borde.
D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
croix recroisetlées au pied friché, d'or.

Poiresson. — Champagne. — Maintenu au mois de juin 1667 depuis
Ogier de Poiresson, écuyer, 1390. Marquisat
de Chamarande, érigé en mars 1745. —
Eteinte en madame de Mandat, baronne de
Nully.
D'or au sautoir de gueules, à ïépée d'argent,
poignée d'or, en pal, brochant.
Poyvre. — Pays-Bas ; issue, dit-on, des comtes de Troyes, possédait
dès le xif siècle la baronnie de Poyvre, près
de Sézanne'.
Branche aux
Marseille.

Pays-Bas* et

Flandres, à

De gueules en sautoir d'or, chargé de cinq
merlettes d'azur.

Pradines de Barsa. — Haut Languedoc. — Filiation depuis le
xir siècle.
Branches de Barsa et de Saint-Esteffe.
Parti d'argent au tau de sable, accompagné
de deux étoiles d'azur, et d'azur au lion d'or,
entouré d'un or de besant d'argent.

lî II n'y avait aucune baronnie de ce nom en Champagne. (Note de l'éditeur.)
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Prat (du). — Branche des barons de Précy, en Provence.
Iffor à la face de sable, accompagnée de trois
trèfles de sinople.

Prudhomme. — Ouercy, issu au xra* siècle des comtes de Peprhomme, en Angleterre. Filiation de N...,qui
vint à Figeac vers 1 350.
D'azur à trois tours d'argent.

Puel (de). — Gévaudan, puis Albigeois. '— Filiation d'Arnoul, sei
gneur du Besset, 1364. Vicomtes deTrébas et
de Gayeré.
Branche à Peyralade en Rouergue.
D'argent au bès (arbre) de sinople.

Puy (du). — Dauphiné. — Issue, dit-on, de Boson, roi de Pro
vence. Filiation de Guy du Puy-Boson,
1184.
Branches de Hontbrun (marquisat érigé
en février 1620), de Sendras, de Saint-Maximin et Montmoyrac, de la Figuère et Altarel, de Mazeldan.
D'or au lion de gueules, armé et lampassé
d'azur.
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Quesne (du). — Picardie. — Marquis.
D'argent au lion de sable, coupé et parti de
gueules et d'argent à la billette de Fun et l'autre
en abyme, accompagné de six coquilles en orle
de même.

Quieret. — Picardie. — Hugues Quieret, banneret en 1202. —
Maintenu 27 décembre 1537.
D'hermines à trois fleurs de lis au pied
nourri de gueules.

Rafaelis. — Milan. — Filiation de Jean Rafaelis, noble, 1406.
Branches de Roquefante, de Saint-Sau
veur (marquis par brevet), de Soissans, de
la Roque-Tertulle (marquis par brevet), autre
en Hollande.
D'or à la croix d'azur alaisée et recroisettée.

Raget(du). — Alsace, puis Champagne. — Filiation d'Etienne,
écuyer, 1560, seigneur de Domblain.
Branches de Poivre, Arceville, Champbonin.
D'azur au lion d'argent, accompagné de huit
étoiles et en pointe d'une rose de même.
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et de Raymond-Bernard (de). — Guyenne,
Limousin, Périgord, Augenois, Angoumois.
— Raymond Bernardi, 1075. Filiation de
puis Mondot de Raymond, 1400.
Branches de la Gonterie, de Beausoleil,
de la Grange et Bressac, de la ChapelleSainte-Quitière, de Saint-Michel, de SaintGermain, de Sainte-Colombe (comtes du
Saint-Empire), du Breuilh de Dignac (comtes,
xvi* siècle), de Sallegourde, et d'autres.
Losangé d'or et d'azur.
Rocquetde la Tribouille. — Bretagne. Maintenue de janvier
1668, depuis Jean, seigneur da la Rocquet
en Anjou, 1280.
Branches de Besson, de Bellenoue et la
Rousselière, à Paris; de Vannes, à Maulevrier, de la Maisonneuve etBelleville.
D'azur à trois rocs d'argent.

Rougeat(de). — Languedoc, établie en Picardie.

Filiation

noble du xvr siècle.
De gueules à deux tours d'argent, avec un
croissant de même à chaque côté, au chef cousu
dazur, chargé de trois étoiles d'argent.

Roy de la Poterie (Le). — Normandie, Anjou, Bretagne, Paris,
Canada. — Filiation de Pierre le Roy, sei
gneur de la Potherie,1483; comtes delà Potherie, par érection, septembre 174&' ~
9

Ifazur au chevron for, accompagné de trois
ombres de soleil, de même à huit rayons ondés.

Ruolz (de).

Vivarais, puis Lyon. — Déclaration de noblesse du
25 juillet 1659, depuis Jean de Ruolz,
écuyer, 1550.
Branches du Brossani, de Montchal (mar
quis, brevet).
D'azur à trois fusées d'or, mises en face.

Sade (de). — Provence et Comtat. — Filiation depuis Bertrand
de Sade, à Arles, 1216.
Branches de Saumane (marquis, brevet),
d'Eiguière (comtes, brevet).
De gueules à Fétoile de huit raies d'or, char
gée d'une aigle éployée de sable, béquée, membrée et diadémée de gueules.

Saint-Germe (de). — Originaire d'Angleterre, mais filiation en
France depuis 1010.
D'argent, parti au lion de gueules, couronné
d'or et de quatre bandes de gueules.
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Sérent (de). — Bretagne. — Marques de Sérent au x' siècle, père
de Mainguy, Pierre et Judicaël, mais filiation
de Jean de Sérent, qui fut au combat de
Trente, 1351.
Branches de Tremeur, de la Bivière , de
Kerfily (marquis, 1670 environ), deBranbec*.
D'or à trois quintefeuilles de sable.

Suôre (de). — Espagne, xm" siècle.
Branche en France. Filiation depuis Peyroton de Suère, seigneur de Maharage, 1519.
— Maintenue du 28 août 1669.
Écartelé a"or au cyprès de simple entre deux
larmes de sable, au chef de gueules, chargé
d'une épée antique mise en face; et d'azur à la
bande de gueules, chargée de trois besans d'or,
accostée à droite d'une étoile, et à gauche d'un
croissant d'or.
Tas cher (de). — Thimerais. — Filiation de Guillaume de Tas
cher, écuyer, 1406 s.
Branches de la Pagerie et de Pouvray. —
Maintenue du 30 juillet 1667.
D'argent au chef cousy, de même, à trois faces
d'azur, chargées chacune de trois sautoirs
d'argent, le chef de deux soleils de gueules.

' Il j a double alliance entre la maison de Sérent et celle d'Anceny.qui forma la brancha
de Sérent en Anjou. Sérent, marquis de Brie, épousant l'héritière, en prit le nom : la
terre du dernier a été achetée par M. Walah.
(Noie de la Chesnaye des Boit.)
i Cette famille compte authentiquement parmi ses auteurs Regnaud Tascher, croisé en
1191, et Arnaud de Tascher, en 1243.
(Note de l'éditeur).

•
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Théon(du Breuil) (de). — Saintonge. — Filiation de Gombaud du Breuil, 1360.
D'argent à la bande d'azur, accampagnée de
deux étoiles de même.

Thesus ou Theseuil (de). — Charolais. — Filiation de Gérard
de Thesus, écuyer, 1385.
Branches d'Epuis, de Juchault, d'Aumont,
de Moroges, de Ragi, de Verrey.
D'or à la bande de gueules, chargée de trois
sautoirs d'or alaisés.

Thuisy (Goujon) (de). — Champagne. — Pierre de Goujon,
1200. — Filiation de Pierre de Goujon, sei
gneur de Marqueny, 1 749 ?.
Branche de Tours-sur-Marne, de Condésur-Suippe, des marquis de Thuisy (érection,
6 novembre 1704) s.
Écartelé d'azur au chevron d'or, accompagné
•

de trois losanges de même; et de gueules au
sautoir engrelé d'or, cantonné de quatre fleurs
de lys d'argent.

Toustain (de). — Normandie. — Filiation de Toustain, vir nobilis, 960 (vicomtes de Toustain).

1 La famille de Thuisy était une ancienne race chevaleresque connue dès le un* siàela
dans le diocèse de Reims, où est situé le village de ce nom. En 1519 la famille de Goujon
y fut substituée à la suite d'un mariage.
(Note de Vèditeur.)
* L'érection remonte a 1680. 11 s'agit probablement ici de la date de l'enregistrement.
(Ibidem.) "
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D'or à la bande échiquetée d'or et d'azur de
deux traits.
Normandie, seigneur du Manoir. — Filia
tion de Martin deToustain, écuyer, 1450.
De gueules à trois colormes d'argent, deux et
une; celle du centre surmontée d'une colombe de

Trestomdam (de). — Comté de Bourgogne. — Filiation de
Gérard de Trestomdam, damoiseau, 1270.
Branches des barons de Percey et des mar
quis de Trestomdam (érection , 1714). —
Maintenue, septembre 1669.
D'azur à trois chevrons a"or, en bandes, côs de deux côtes de même.

Trêve (Maçon) (de). — Château du Loir. — xv* siècle.
D'azur àtrois limaçons d'argent, ombrés d'or,
deux et un, à la face d'or.

Tulle de Villefranche (de). — Comtat depuis 1389. Marquis
■
!
et comte de Villefranche.
D'argent au pal de gueules, chargé de trois 'pa
pillons volants de même.
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Turquant d'Aub ©terre.
D'argent au chevron de gueules, chargé de
cinq alérions d'azur, accompagné de trois têtes
de maure, au naturel, bandée d'argent.

Vassy (de). — Normandie (Voyez tome XII). — Filiation d'Auvrajr
de Vassy, xi" siècle, cadet de Guillaume,
comte d'Evreux. • '
Branches des comtes de Vassy, marquis de
Pirou et de Bressey, des marquis de la Forest-Auvray.
'.
4
D'argent à trois tourteaux de sable.
Villeneuve (de). — Filiation depuis Raymond de Villeneuve, des
comtes de Barcelone.
Branches de Valensoles , Beauregard ,
Source, Esclapon, Trans (marquisat, février
1505), Tourelle (comtes),' Vence (marquis-),
Flayosc (marquis), Bargemont (barons), Verclause (barons), Villeneuve (marquis), Mons
(barons), Camanille (en Espagne).
D'azur fretté de six lances d'or, les interstices
chargés d'écussons d'or ; sur le tour d'azur à la
fleur de lys d'or, par concession de Louis XIII.
Villereau (de). — Beauce. — Filiation depuis Jaudouin de Villereau. 1170.
De sable à cinq fleurs de lys d'or, en orle,
au lion d'argent couronné d'or.

Vissée de Latude (de). — Languedoc. — Filiation depuis Gé—
rard de Vissée, 1097.
'* ■ '.'
Branches : Fontes (barons), Saint-Martin,
Mureau (barons), Ganges (baronnie, marqui
sat en juin 1663). •
Écartelè d'argent et de sable.

Wall. — Angleterre, xr siècle. Une branche établie en Irlande, en
1171.
!■
D'or à la croix alaisée de sable, chargée de
trois lions d'or.

Watronville (de). — Verdunois. — Filiation depuis Ursion de
Watronville, 1180.
Branches des barons de Watronville, de
Pinteville et de Maisey.
D'or au lion de gueules.
La branche de Maisey, d'or à la croix de
gueules.
La branche de Pinteville établie à Châlons,
en Champagne, au milieu du xvii* siècle

1 La filiation reconnue par Caumartin ne commence que de Colin de Pinteville, Ni*
gavai de Bussy, mort avant l'année 1505 : ses descendants devinrent barons de Cernon,
•t maréchaux héréditaires de l'évèché de Châlons. — D'argent au sautoir de sable, au lion
àor brochant sur le tout, armé et lampassé de gueules.
{Note de Téditeur.)

Watteville (de). — Thurgovie. — Une des six familles des fon
dateurs de Berne. -«- Filiation depuis 1300.
— Branches de Watteville, Wyll, Diesbach
(barons), Montmirail, Riggisberg (barons),
Châleauvilain (barons, puis marquis de Conflans, comtes de Busselin), de Burgistein,
(barons de Belp).
De gueules à trois demi-vols d'argent.

TOME
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Amiel. — Languedoc. — Filiation de Capitouls de Toulouse de
puis 1506. Eteinte dans les de Bédos.
Andréossi. — Lucques
25 et
^11^
France
1669.
depuis 1626. — Maintenue du

D'or au palmier dazur, surmonté Sune
étoile d'azur.

Anglars (d')- — Ecosse et France depuis 1420 ; baron de Rochedragon.
D'azur au lion de gueules.

Apremont (d').-r- Lorraine, xur siècle, mais autre que les d*Apre
mont, qui portaient de gueules à la croix
d'argent.
D'argent trois merlettes de sable, à la bordure
engrelée de gueules.
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Auber (d'). — Normandie, puis Agenois. — Constantin d'Àuber,
4277, mais filiation seulement de Jeannot
d'Auber, seigneur de Peyrelongues, demeu
rant à Marmande en 1478. — Marquis de
Peyrelongue, 1785, brevet.
D'azur au pal d?argent, accosté de quatre
étoiles d'or, deux et deux, au chef de gueules,
chargée d'une face ondée d'argent.

Auberjon (d'). — Narbonne. — Filiation de Louis d'Auberjon,
seigneur de la Chevalinière, 1525.
Branches de la Chevalinière et une autre
qui succéda à celle-ci en 1771.
D'azur à six besans d'or, trois, deux et une.

Aubert. — Poitou etTouraine. — Filiation de Georges Aubert, sei
gneur du Petit-Thouars, 1600.
Branches du Petit-Thouars et de Rassay

Audibert de Lussan. — Languedoc. — Filiation de Jacques
Audibert de Lussan, 1504. — Comtes de Lus
san (érection), barons de Valrose.
D'or , au lion de gueules.

1 Lei arme! tout <faxur à un haubert (for.

Autel (d"). — Luxembourg, xn* siècle. Comtes d'Apremont.
De gueules à la croix d'argent cantonnée de
vingt billettes de même.

Baillet. — Paris.
Branches des barons de la Perche, de Florensac.
D'azur à la bande d'argent, accompagnée de
deux dragons ailés à" or.

Barres ou Barrel (des). — Champagne. — Jean des Barres,
chevalier, 1097.
Branches de Barrel, issue de Claude des
Barres, chevalier, et de Marguerite Gouffier;
établie en Provence, 1500. — Substituée
aui Pontevès, en 1726.
Facé d'azur et d'or de six pièces à la bande de
gueules brochant, chargé de trois quintefeuilles
d'argent <.

« La famille des Barre*, originaire de Champagne, et qui compte parmi ses membres
Evrard, grand-maître du Temple et lieutenant de saint Louis, figure à la salle des croisades
avec ces armes : daiur ou chevron d'argent, accompagné de trois coquilles de même.
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Barville. — Perche, Normandie. — Guillaume de Barville, 1260.
Branche de la Gastine, de Bonneville, du
'.. r
Buisson, de la Mauguinière-Boislandry, de
Norey.
D'argent à deux bandes de gueules.

Batz (de). — Gascogne. — Maintenue du 2 août 1661, avec filia
tion de Mathieu de Batz, 1500.
Branches des vicomtes d'Aurice, barons de
la Mothe, de Bannes.
D'azur au chevron d'or, accompagné de trois
chicots de même en pal, au chef d'argent chargé
d'un lion de gueules naissant.

Baupte (de). — Normandie, 1100.
Branches de Saint-Mauvieu et de Moon.
De sable au pal «for, chargé d'une flèche de
gueules.

Beauharnais (de). — Orléanais. — Filiation de Guillaume de
Beauharnais, seigneur de Miramion, 1380;
marquis de la Ferté-Beauharnais (érection,
juillet 1764), barons deBeauville, comtes de
Roche-Baritaud (érection de juin 1759).
D'argent à une face de sable surmontée de
trois merlettes de même.

i

. — Saint-Malo. — Filiation depuis Marquis de Bégasson,
xrv* siècle.
Branches de Bégasson, la Lardaye, Villeguichart.
D'argent à une bécasse de gueules.

Bèguè (le). — Normandie, puis Lorraine, depuis Thomas, sei
gneur d'Hannerville, 1349.
Branches d'Hannerville, de Duranville,
comtes de Germiny (8 février 1724) et du
Saint-Empire (30 avril 1714).
Ecartelé a"azur au poisson d'ombre d'argent,
mis en face, et d'azur à un écu d'argent; sur le
tout d'argent à t'aigle éployée de sable.
Berckheim. — Alsace. — Cadets des d'Andlau.
Plusieurs branches.
D'or à la croix de gueules.
■■ 'i

Besignan ou Basignan (de). — Condomois. —Filiation depuis
Guillaume, seigneur dudit, chevalier, 1355.
[
I
Trois branches.
D'azur à la tour d'argent, maçonnée de sable,
supportée par deux lions affrontés d'argent.

*
\
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Bourges (de). — Lorraine. — Filiation de Jean de
gneur d'Aingeray, 1440.
Branches de ViUe-sur-Saulx-Vidampierre
et de Renesson.
D'azur au chevron (for, accompagné en chef
de deux coquilles d'argent et en pointe d'un
cygne de même, tenant en son bec une couleuvre
de gueules.

Biencourt (de).

Vimeu, en Picardie. — Filiation depuis Ansel
de Biencourt, 1145.
Branches de Biencourt-Manchecourt, de
Poutrincourt-Saint-Mauris, de Feucherolles,
barons de Cresecques, Mesnières et comtes
de Biencourt (brevet), de Marcilly, barons de
Saint-Just et de Guérard et Champagne
(branches de Marsi), de l'Escluse, dans la
Marche, de Noyer.
De sable au lion d'argent, armé, couronné et
lampassé de gueules.

Bigos (de).

Guyenne. — Jean de Bigos, homme d'armes du
duc d'Epernon, 1556.
D'azur à la levrette d'argent, surmontée en
chef de trois tours d'argent maçonnées de sable.

Binos (de). — Comminges, xvi' siècle.
Branches de Gourdan , de Taillebourg,
d'Arros, du Jardin.

I>tf, .., ,. ,|, ,i| •

#'or à deux vaches passantes de simple, au

chef d'azur, chargée
■ ' : f 'J7!^" therine d'argent.
fis li wn)

i«^y.

Bioules ou Biolet. — Comtat, 1440.
Une bi
1601.
I

De gueules au château d'or à trois tours.

Bloy (1©;.— Bourges, 1512.
' '
D'azur au lion d'or, lampassi de gueules.

Boisguion (de). — Normandie et Perche. — Filiation de Philippe
de Boisguion, 1450.
D'argent à la face (Tazur, au lambel de trois
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Bpnftl(d«).
-^Agenois.-^
Très-ancienne, mais filiation de Héliede
1
»
.;/ . r.
»■»■ ■■» > -*i
Bonal, 1380.
Branches deBohal et de Bonis.
D'azur à trois étoiles d'or.
ï

Bonnefoy. — Languedoc,

siècle. — Barom de Villières, 1530.

D'azur au mouton tfaégent, paissant sur si
mple, au chef d'or, chargé de trois croisettes de
gueules.

Bonnet. — Alençon. -rr Odet Bonnet, croisé sous Philippe I".
D'argent à la face de gueules, chargée de trois
besans d'argent, accompagnés de trois bonnets
d'azur à Fantique.

Boran (de). — Sènlis, puis Normandie.— Filiation de; Hùgùes de
' Boran, 1263. Marquis de CardiïTy "(érection,

D'argent au lion de sable, armé et lampassé
d'or, accompagné de trois têtes de Maures de
sable, bandées d'argent.
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Bordes (de). — Bresse. — Filiation prouvée de Pierre de Bordes,
secrétaire du duc de Savoie, 1320. Barons
de Lormey.
D'or au cheval naissant de gueules, coupé de
sinople, à une molette à huitpointes d'or.

Boucher. — Maine. — Etablie en cette province en 1672.
D'argent à la bande d'azur, chargée de trois
étoiles d'argent, accompagnée de trois roses de
gueules, deux et une.

Bourdeilles. — Guyenne. — Helie de Bourdeilles, 1044.
Branches des vicomtes et marquis de
Bourdeilles, comtes de Mastas, — de Moutanceys, de la Salle.
D'or à deux pattes de griffon de gueules, po
sées en barre l'une sur îautre.

Bourgeois (le). — Normandie, 1429.
Branches de Croissanville, de Varande.du
Hamel, de Benauville, deTournay.
D'azur à la face d'or, accompagnée de trois
besans de même.
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Bousies. — Cambresis. — Vatier, seigneur de Bousies, 1485.
—^

Branches de Vertain, des comtes de Fauquemberg, des Ticomtes de Rouvroy.
D'azur à la croix a"arg^U.

Bouvet (de). — Bretagne, 1314. — Filiation de 1496.
Branche de Lozier, à Paris, depuis 1590.
De simple au bœufd'or, accompagné de deux
étoiles d'or.

Bressey. (de) — Lorraine, 1431.
D'azur à deux faces d?or, accompagnées d'une
étoile d'argent au canton seneslre, au franc
quartier d'or, chargé d'une clef de gueules
mise en pal, l'anneau en bas.

Bretagne. — Avallon. — Maintenue du 9 mai 1669, avec filiation
depuis Claude, conseiller au parlement de
Dijon, 1554. — Barons de Loisy.

"

D'azur à la face ondée d'or, accompagnée en
chef de trois grelots de même, et en pointe d'un
croissant montant d'argent.

Briansaux de Milleville. — Dunkerque.
1756.

Anobli 10 mars

\
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D'argent à la face a" azur, chargée de deux diamants d'argent en losange, surmontée d'un lion
de gueules passant ; en cœur, deux ancres de sable
en sautoir; la pointe de l'écu en forme de terrasse
d'azur, endentée par le haut et chargée aussi
d'un diamant d'argent en losange.

Briot.— Lorraine.— Reprise de noblesse maternelle 1 de Cl.Mangeot,
anobli par le roi René. — Seigneurs de Monrémy.
D'hermines au chefd'or, chargé d'une aigle à
deux têtes, naissante et déployée de sable, armée
et lampassée de gueules.

Buat(du). — Perche. — xiv siècle pour la filiation authentique.
Branches de Barillé, la Subrardière, Teyllay-Saint-Gaud.
D'azur à trois quintefeuilles d'or.

Gahideuc (de). — Bretagne, xin* siècle. — Filiation depuis Eon
de Cahideuc, père de Guillaume, 1377.
Deux branches.
De gueules à deux tètes de léopard d'or.

1 Dan» le Barrois mouvant, le fil» d'un père roturier et d'une mère noble pouvait excep
tionnellement demander au duc sou souverain de reprendre la noblesse de sa mère, en la
déclarant dans les vingt jours de la mort de son père ou de sa majorité, et en abandonnant
le tiers de la succession paternelle. Le duc alors délivrait des lettres patentes, s'il y consentait.

Castaignos. — Gascogne. — Filiation de la branche de SaintSever depuis Bertrand de Castaignos, qui
testa en 1544.
,

D'or au châlaigner de sinople, à Vaigle épioyée
de sable, en chef,membrée et becquée de gueules,
dexlré d'une épêe en pal, la pointe en haut, et
senestré d'une étoile a"azur. ■ .
. .

Gathalan. — Provence. — Filiation depuis 1160.
de gueules à trois bandes d'or.
:
' *.

|
1
Champagné (de). — Bretagne, xrsiècle. — Filiation de Gohier de
Çhampagné, seigneur de la Montagne, 12U6.
Branches de la Montagne, de la Motte Ferchaut, de Moyré (marquis de Champagné,
brevet), de Giffart (marquis de Giffart, bre
vet), de la Pyinsterie, de la Pommeraye (mar
quis de la Pommeraye, brevet), de Morsé; )
D'hermines au chef de gueules.
Chambrier.

Comté de Bourgogne. — Filiation de Jean Cham
brier, qui s'établit, en 1465, à Neufchâtel, en
Suisse. — Branches de Travanet, Oleires.des
barons de Chambrier, et deux autres, dont
une à Bois-le Duc.
„,', D'or au chevron droit entrelacé d'un autre
renversé de sable, à la face de même brochant'.
■*' T ' ■ '
.' . T
'"-i.-IL.
. la»
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Beaujolais. — Filiation de Durand Charrier, sei
gneur de la Varennes, 1296.
Branches de la Varenne, de Fléchac, de la
Barge (baron de Sandran, en Bresse); de la
Roche, à Lyon; de la Roche-Juillé.
D'azur à une roue de canon d'or.

Ghasteignier. — Poitou. — Filiation depuis Giselbert Chasteignier, chevalier, 1060.
Branches de la Chasteignerays, de Réaumur-Saint-Georges de Rey, et la Roche-Pozay (marquis dudit), des comtes de Chiussé
et marquis de Saint-Georges de Rey, des
barons de Lindois, de Sauvagnac, des Etangs,
de Verger, d'Audonville , de la Gabillère ,
d'Avaux, dela Melleraye, de Réaumur et Autigny, de Prinçay, de la Chaignelaye , de
Rouvre (comtes), de Bougon, du Breuil, de
la Grollière.
D'or au lion passant de gueules.
Chavigny.— Brie. — Filiation depuis Charles de Chavigny, écuyer,
homme d'armes des ordonnances du roi,
1546.
Choppin. — Anjou.
Branches à Auxerre depuis 1550.
D'azur à une pique d'argent, fustée d'or,
surmontée en chef d'un cerf ailé d'or.
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Coetlosquet (de). — Bretagne. — La filiation ne commence qu*à
Jean de Coetlosquet, écuyer, 1426.
Branches des comtes du Coetlosquet, des
barons des Isles, de Kerannot (marquis du
Coetlosquet à brevet).
De sable semé de biîlettes d'argent, au lion
morné de même.

Copons. — Espagne, Roussillon, Allemagne. 1015.
De gueules à la coupe d'or, à trois têtes de
serpent au naturel sortant d'un même col posé
sur la coupe.

Cossin. — Poitou, xrv* siècle.
D'or à trois têtes de milan en devise, arra
chées de gueules, deux et une.

Courtin. — Brie, 1415.
Branches de Saunay, de Tanqueux (comtes
d'Ussy).
D'azur à trois croissants d'or, deux et un.
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Croëzer (de). — Ypres, 1599.
De sable a trois chevrons a"argent, accompa
gnés de trois gobelets de même, deux et un.
#

Dienne (de).

Auvergne. — Filiation de Léon, seigneur de
Dienne, 1369.
Branches du Chaylart, de Chavanhac, du
Chayludet, du Puy.
D'azur au chevron d'argent, accompagné de
trois croissants d'or.

Doublet de Persan. — Normandie. — Olivier Doublet, mort en
1336 ou 1340.
Branches des marquis de Persan et de
Saint-Germain Beaupré (comtes de Dun et de
Beaupré), des marquis de Bandeville, d'Ollot;
autre en Angleterre.
D'azur à trois demoiselles à doubles ailes d'or,
volants en bande.
Doujat. — Berry. — Fin du xV siècle.
Branches aux parlements de Metz et de
Toulouse.
D'azur au griffon d'or, couronné de même.
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Drouin(de). — Gatinais, 1431.
I

D'azur à trois lions d'or, deux et un, accom
pagnés de trois étoiles mal ordonnées, deux et
une, de même.

Drummond. — Ecosse, au comté de Perth, 1066. (Voir Moréri).
Ecartelé d'or à trois faces ondées de gueules,
et d'azur au lion d'argent, enclos dans un double
trescheur, contrefleuré de môme.

Duchesne. — Anoblissement
premier en
médecin
novembre
du duc
1700deenBourgogne.
la personne du

D'azur à trois glands d'or, deux et un.

Dulong. — Beaucaire, venant de Toscane, 1422.
D'argent au vol de sable, attaché d'un lion de
gueules.

Dupas. — Languedoc. — Filiation depuis 1509.
Branches de Bellegarde, de Badens et de
Ponserme.
D'or à un arbre de sinople et une vache
gueules, clarinée a"azur, brochant sur le tronc
de l'arbre.

Duranty. — Aix, 1250, pour la filiation.
D'argent au cerisier de sinople, fruité de
gueules, au chef de gueules, chargé d'une étoile
à six raies d'or.

Einville. — Lorraine, xv« siècle.
Branches de Valhey, d'Ohéville.
D'argent à la bande engrelée de gueules, ac
compagnée de douze billettes de même côtoyant la
bande.

Einville de Guéblanges. — Lorraine, xv siècle.
De gueules à la licorne d'argent, accornée
d'or.
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Espivent de la Villeboisnet. — Bretagne. — Jean Espivent,
écuyer, 1487.
D'azur à trois croissants d'or, en cœur une
molette d'éperon à la pointe d'or.

Estutt de Tracy.
1 — une
Ecosse,
branche
depuis
depuis
le xn*1 431
siècle
. (Comtes
; en France
de Estutt).
pour

D'or à trois pals de sable, écartelé d'or au
cœur de gueules.

Fargês. — Beaujolais, xiv* siècle.
Écartelé d'or à un if de simple; d'azur à
Vagneau d'argent attaché à une colonne de
même ; d'azur au lion d'argent, de gueules à la
cloche d'argent.

Gauville. — Normandie. — Unfroy Harenc de Gauville, 1066.
Filiation depuis Gui^aume, sire de Gauville,
j

1377.
Branches de Pennery (vicomtes de Fessard
et Saint-Vincent), de Javersy (comtes de la
Foret-le-Roy), des marquis d'Argent, du Nonet
et Tezilly.
De gueules

au chef d'argent, semé d'her

Gimel. — Limousin, xir siècle, vicomtes de Gimel.
Branches de Palvel, filiation depuis 1446;
branche des vicomtes de Gimel-Lascours.
D'azur à quatre barrettes d'argent, traversé
d'une bandelette de gueules ; le tout formant un
sautoir.

Gloutz. — Soleure. —■ Conrad de Gloutz, 1490.
Dix branches, dont les deux de Blozheim,
en France.
D'or à trois croix de sable, fichées au pied
Vune de l'autre.

Gouyon.— Bretagne.
Branches de Marcé (comtes de Marcé et de
Nort), marquis de la Mure, vicomtes de Terchant, marquis de Lohéac, par substitution
de cette famille pour nom et litre, décembre,
1745.
D'argent au lion d'or.

Hayer (le). — Perche, xvi* siècle.
Branches du Perron, du Breuil, de Semallé.
D'or au chevron de gueules, chargé de trois
croissants d'argent, un et deux.
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Hozier. — Provence.
Isnard. — Comtat, xir siècle. — Filiation depuis Louis des Isnard,
.

!

1473.
D'argent au sautoir de gueules, cantonné de
quatre molettes d'azur.

Lambert. — Normandie. — Filiation depuis Thomas Lambert,
mentionné dans une enquête de 1573, comme
vivant noblement en 1422.
Une branche substituée en 1725 à la fa
mille Deschamps de Morel.
De gueules au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'argent et en pointe
d'un arbre arraché d'or.
Lelarge. — Rethelois. — Anoblissement de décembre 1652.
Écartelé d'azur au lion d'or, surmonté de trois
coquilles d'argent mises en face; et de gueules
à trois pattes de griffon d'or, deux et une.

Léaumont.

Allemagne, établie en France au xvi" siècle.
Branchesj des marquis de Léaumont, de
Rieubet, de Castille.
D'azur au faucon d'argent, les ailes éten
dues, perché et grilleté.

Léon. — Bretagne, xiv* siècle. — Filiée depuis 1323.
Branches de Chaucheix, de la Haye, des
Loges.
D'argent au lambel (lion) de gueules à trois
pendants.

Meung do la Ferté (de). — Bourgogne. — Filiation de 1459.
Écartelé d'hermines au sautoir de gueules, et
écartelé de gueules et d'argent.

Moulin (du). — Bordeaux. — Anoblissement de juillet 1743.
De gueules à la croix d'hermines, cantonné
de quatre annelets d"or.

Niort. — Paris. — François, premier valet de chambre du roi, 1690.
D'argent à deux panaches de sable entrela
cées ; au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'or.
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Niquet. — Bourges, xV siècle.
Nobles. — Lucques et Languedoc.
Parti d'or et d'azur, à l'aigle à deux têtes, le
vol levé, moitié d'argent et de sable.

Nocé (de).
Nocey de Torquesne. — Normandie. — Maintenue du 25 no.

t

vembre 1669.
D'argent à trois faces de sable, accompagnées
de dix merlettes de même, quatre, trois, deux,
une.

Noé (de la). — Bretagne.— Maintenue des 21 mars et 19 août 1689.
D'azur au lion d'or, armé et lampassé de
gueules.

Nossay de la Forge. — Poitou.
O'Kelly. — Irlande. — Comtes. Voir tome VII.
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O'More. — Irlande, des comtes de Leix, en France ayec Jacques II.
. m .
i
|
Filiation prouvée de Rortus O'More, comte
de Leix, mort en 1598.
De sinople au lion d'or, armé et lampassé de
gueules, chargé en chef de trois étoiles d'or.

Orlan de Pouypetit. — Condomois.

Filiation d'Alexandre

d'Orlan, 1000.
Écartelé d'or à trois faces de gueules; au se
cond de gueule à Fépi d'or, surmontée d'une
couronne de France d'or; au troisième d'azur à
la croix d'or, cantonnée de quatre croissants
d'argent.

Parfait. — Paris. — Filiation depuis Jean Parfait, 1440.
D'argent à deux bandes d'azur, entre les
quelles trois flammes de gueules en bande, au
chef d'azur chargé d'une fleur de lis d'or. (Con
cession, 1603).

Pas (du). — Deux familles en Bretagne. — Maintenues des 1 7 et
21 décembre 1661.
D'azur à la face d'or, chargée d'un sanglier
de sable, accompagnée en chef de deux étoiles
d'or et en pointe de deux croissants d'argent.
D'argent à trois pals d'azur, au chef d'or,
chargé d'une hure de sanglier de sable, arra
chée et miraillée de gueules.
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Pé (du). — Bretagne. — Maintenue du 17 décembre 1668.
|

Branches des marquis de Louesme (bre
vet), barons de Tannerre, des marquis d'Orvault, et de la Graulet.
De gueules à trois lions d'argent, armés, lampassés, couronnés d'or.

Périer (de). — Provence. — Maintenue de 1667.
D'or au poirier de simple, fruité d'argent,
au chef de gueules chargé d'une étoile à huit
raies d'argent.
Autre en Bretagne, cadette, dit-on, des
comtes de Cornouailles: branches des comtes
de Quintin.de Bentajon en Béarn, des barons
d'Ussau, de la Hitole, dont un rameau en
Prusse, des marquis de Périer (brevet), en
Provence ; de Lillefort, en Guyenne ; des
barons de Larsan.
D'azur à dix billettes d'or, quatre, trois,
deux et une.

Perrache. — Provence. — Filiation de François Perrache, maître
des ports de Provence, 1555.
Branches de Villehaute et d'Ampus, et une
autre à Marseille, dite de Pierrerue.
Écartelé d'azur à la grue d'argent; et d'or au
serpent tortillé de sinople, mis en pal, au chef
de gueules.
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Paris. (Cour des comptes).
Coupé d'azur et d'argent au mouton de tun
et Vautre, au deminpol ondé de gueules sur l'ar
gent, et à la face ondée de gueules chargé d'un
annelel d'argent.

Perrot. — Paris.
Branches des marquis de Fercourt, de la
Malmaison.
D'azur à deux croissants d'or , tun sur
l'autre; celui de la pointe renversé, au chefd'ar
gent chargé de trois aigles, les vols abaissés de
sable.

Pewrel. — Angleterre. — Branche cadette en Normandie depuis
1112. Maintenue de 1666.
D'or au lion issanl de gueules, fulté d'azur.

Ponsonnailles (de). — Auvergne. FiUation depuis 1422, comtes
de Chassan.
D'azur à trois cloches ^argent, bataillées de
sable, à la bordure d'or. — L'écusson timbré
de la couronne de marquis.

13

Pontescoulant (Le Doulcet de)
D'argent à la croix fleurdelisée de sable.

Prévost (Le). — Poitou. — Filiation de 1140.
Branches de Touchimbert, de Londigny
(marquis de Touchimbert, brevet), de la Rochegrosbois, des barons de Sansac, de Puybotier et Beaulieu, de Traversay.
D'argent à deux faces de sable, accompagnées
de six merlettes de même, trois, deux et une.
Branches du marquis des Prez et des marquis de
Beauregard. — Filiation du xn* siècle.
D'azur à trois coquilles d'or et deux chevrons
d'argent, brisés.

Puis (du). — Parlement de Paris.
D'azur à la bande d'or, engoulée de deux
têtes de lion de même, accostée de six besans d'ar
gent et chargée (Tune hermine de sable.

1 Normandie; cette maison possède Ponteooulant depuis le xn" siècle. — Comtes de
l'empire.
(Note de l'éditeur.)

Pujol et non Pujols, comme au tome XI. — Maintenue le 17 oc.

.

tobre 1670, depuis 1213.
Branches en Languedoc et àValenciennes,
barons de la Grave.
D'argent au lion de sable, armé, couronné,
lampassé de gueules.

Refuge (de).— Bretagne. Filiation depuis Alain de Refuge, gendre
deTanneguy duChastel, 1360.
Branche des marquis de Refuge (brevet),
des comtes de Couesme et barons de Galardon, de Salvert, de Thieulloy.
D'argent à deux faces de gueules et deux bises
affrontées d'azur, armées de gueules, bro
chantes.
Reverend (Le). — Basse Normandie. — Anobli, septembre 1394,
marquis de Bougy, par érection de la baronnie de Calonge, en novembre 1667.
Écartelé de sinople à trois mouches d'or, et de
gueules à Faigle d'argent.

Rigaud de Vaudreuil
depuis
(de).
1189.
— Languedoc, xr siècle. Filiation
Branches des barons de Taix, Tremolet,
Vaudreuil et Auriac; de Greffeil, qui suc
céda à la précédente en 1583, marquis de
Vaudreuil (brevet).
D'argent au lion de gueules, armé, lampassé
et couronné de même, à Vorle de huit écussons de
gueules, chargés chacun d'une face d'argent.
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Rivière (de). — Comtat, venant d'Aragon, depuis 1166. Barons
I

1

de Laval-Sainte-Marie.
De gueules à la croix comportée d'or et d'azur
de treize pièces, engrelée de même.

Rivière-Riffardeau (de). — Berry. — Maintenue du 17 fé
vrier 1716, reconnaissant la filiation depuis
1407. — Vicomtes du Bel-Air
Pallé d'argent et d'azur de six pièces, au che
vron de gueules, brochant.

Roche-Aymon (delà). — Limousin. — Filiation depuis 1100.
Branches des marquis de la Roche-Aymon
(brevet), des marquis de Barmont et de Chier
(brevet), de Ville-au-Bois, de Prémilhac, de
la Roussée, de Savignac, du Breuil, du
Cluzeau, des Enart, de la Roffie, des marquis
de Saint-Maixent (érection, janvier 1615),
de Vie, de la Ville-du-Bois, de la Farge, héri
tant de Saint-Maixent.
De sable au lion d'or semé d'étoiles pour les
deux premières, et de trèfles d'or pour les autres
branches.
Rochefort (de). — Bourgogne.— Filiation de 1369, cadet de Rochefort de Franche-Comté.
Branches des marquis de Pleuvaut, la Bou-

1 Le marquis de Rivière fut créé duc à brevet, en mai 1825.

[Note de l'éditeur.)

laye (érection, avril 1619) et barons de Cey;
des barons de Seignelay, comtes de Luçay.
D'azur semé de billettes d'or, au chef d'ar
gent, chargé d'un lion passant de gueules.

Roffiac. — Albigeois. — Filiation de 1292.
Branches d'Aussac, des barons de Verlhac.
D'argent à trois bandes de pourpre.

Rogemont. — Bresse. — Filiation de 1180.
Branche de Rogemont et des barons de
Chandée.
De gueules au lion <Cor, armé, lampassé, inlainé d'azur.

Rolland. — Normandie et Guyenne. — Filiation de Thévenin de
Rolland, homme d'armes des ordonnances
du roi, 1450.
Branches du Pont, de Lastous et d'Escortinals.
D'azur
d'hermines.

au léopard lionné d'or, couronné
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Rollandi. — Comtat, venant du Dauphiné, 1255. — Filiation de
Branches de Châtenay, des marquis de
Reyllannelle, barons de Veyne, de Réauville.
D'azur au cor de chasse d'or, lié, virolé, enguiché d'argent, à trois pals d'argent, mouvant
du chef.
Ronnay. — Normandie. — Filiation de Adrian de Ronnay, père
.

|

d'Anselme, marié en 1019.
Coupé de gueules et d'argent, chargé de trois
losanges, deux et un. — Couronne de marquis.

Roucy. — Champagne. — Filiation de Renaud, comte de Roucy,
948.
Branche des comtes de Roucy, de Manre,
de Villette-Chalandry.
D'or au lion d'azur.

Rouvroy-Saint-Simon (de). — Vermandois. — Filiation de
Mathieu, grand-maître des arbalétriers, 1339.
Branches de Saint-Simon (marquis), de
Montblères (marquis), de Sandriccurt (comtes),
de Rasse (ducs, vicomtes de Clastres, barons
de Benais, marquis de Ruffec, comtes de
Rasse).

.
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Écartelé de sable à la croix d'argent, chargée
de cinq coquilles de gueules, et échiqueté d'or et
d'azur, au chef de France.

Sabran. — Languedoc, xir siècle.
Branches des connétables de Toulouse,
des comtes deForcalquier, d'Uzès, des comtes
d'Ariano, à Naples, des barons d'Ansouis,
des barons de Beaudinar, de Conjuers, du
Biosc (marquis de Sabran)
De gueules au lion d'or.

Saint-Algnan (Burnet de).
xme siècle.

Normandie. — Filiation du

Branches de Saint-Aignan, de la Grimonnière, de la Ferrière, de Beaufay, d'Anguaise,
de Boisrevert.
D'argent à trois feuilles de vigne de simple.

Sainte-Colombe du Poyet.— Beaujolais. —Filiation de 131 9.
Écartelé d'argent et d'azur.

» Titre héréditaire de duc, mai 1825, et substitution d'une branche de la maison de
Pontevès, i 8 j aillet 1828.
(Note de l'éditeur.)
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Sanguin de Livry. — Paris. — Filiation de 1474 : Comtes de
Livry.
D'azur à la bande argent, accompagnée en
chef de trois glands d'or, deux et un, et en
pointe de deux pattes de griffon de même, mises
en bande, et de trois demwôles <Fargent, posées
en orle et mouvantes du bord de Vécu.

Sanson. — Abbeville. — Filiation de 1429.
Cinq branches.
D'argent au chevron d'azur (alias, à la cu
lasse de sable), accompagné de trois merlettes de
sable, becquées et pattées de gueules.

Scépeaux (de). — Anjou et Maine. — Filiation de 1320.
Branches des comtes de Chemillé, barons
de Mortagne et Beaumanoir, ducs de Beaupréau, vicomtes de la Hardouinaye et Miniac.
— De Vieilleville, barons de Duretal, de l'Espronnière, des marquis de Chalonge, du Che
min, marquis de Scépeaux, de la BocheNoyant, marquis de Beaupréau, du BoisGuinot, vicomtes de Scépeaux, de Gaubert.
Vairé d'argent et de gueules.
Séguin (de). — Gévaudan.— Filiation de 1 550, rappel du xiv* siècle.
Branches des barons de Prades, des mar
quis de la Tour Reyniès, par substitution à
cette famille, 1631.
Parti cmpé de sinople au chevron d'or, ac
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compagné de trois croissants d'argent, et écartelé
d'azur à la tour d'argent, maçonnée de sable, et
de.... au lion d'or, lampassé et armé de gueules.

Simiane (de).

Apt. — Filiation depuis 983.
Branches des barons de Caseneuve, mar
quis de Gordes, comte de Carces; des mar
quis de Pianesse, des comtes de Montcha, de
Châteauneuf, des marquis d'Esparron, de la
Coste, de Moirenc, de Montbivos (comte de
Simiane), de la Chassagne (marquis de Si
miane), des marquis de la Cépède et Simianeles-Aix.
D'or semé de fleurs de lis et de châteaux d'azur.

Terras (de).

Dauphiné, xvr siècle.
D'argent au lion de sable sur une terrasse de

1.1.

sinople, au chef d'azur chargé de trois molettes
d'or.'
!7V

Tremoille (de la). — Filiation de Pierre, sire de la Trémoille,
1050
D'or au chevron de gueules, accompagné de
trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de

Ducs de Tbouars, 1563 ; pairs, 1596; princes de Tarante, 1821.

{NoU de l'édit.)
14

Ville-sur-Ilon (de la). — Lorraine, connue avant le xr siècle.
1
1

Branches desbarons des Vosges, des comtes
de la Ville et Lacépède *.
D'or à la croix de gueules, au chef de simple,
à la bande d'argent, chargée de trois roses de
gueules.

Volvire. — Bretagne, — Filiation comme vicomtes de Volvire depuis
1032. —Marquis de Ruffec (érection en 1584),
comtes du Bois de la Roche, vicomte de la
Gaptière.
Burelé d'or et de gueules de dix pièces.

Walgra.

Flandres. — c Grande famille. »
D'azur à la face d'or, accompagnée de trois
roses au chef de même, et en pointe d'une merlette aussi d'or. — Couronne de comte.

Wamin. — Terre d'Artois érigée en marquisat pour la famille Fléchin, en novembre 1693.
Warfusée. — Harbaye, xii" siècle.

1 A cette branche appartenait l'illustre savant de ce nom.

FIN

(JVote de l'éditeur.)

