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LETTRE
A

MONSEIGNEUR LE D U C DE GUISE
Le travaìl que j k ì l'honneur de présenter d Votre Altesse Royale, aussi
imparfait qu'il soit, aura, j'espère, à vos yeux, un mérìte, celui d'être de
bonne foì.
c'est un ouvrage aride, pì paraîtra sans vie à ceux pì ne connaìssent
point notre passé. Pourtant cette ossatzlre abrite une sève puissante, celle de

I'Hìstoire de notre France.
J'aurais aimé pozrvoìr rapporter dans ce Zivre les fictions merveìllezdses
p ì donnent pour auteurs à certaines famìlles des êtres de ]&ende ;être thistorien de chaque personnage, qu'il fit vaillunt guerrier, savant lkìste, ou
/"ent admìnìstrateur, élever ainsi un monument non a' lagloire de quelques
famìlles, mais à celle de notre Patrie.
Mais, si favais pu mener a' bien un pared travaìl, j e me serais trop écarté
du cadre de cet ouvrage, simple antbologie des armes de vìeilles famìlles de
France éieìntes ou etacore représentées.
J a ì cru devoir joindre d ce catalogue des tableaux généalogiques donnant
la filiafion de familles de noblesse bien établie.
Beaucoup de ces Maisons étuìent connues antérieurement azr premier dtgré
donné dans mes notices, mais j'aì tenu compte unipement des preuves de
noblesse p ìfurent fouwzies soit au moment des jugements de maintenue de
noblesse, soit devant les généalogistes du roi.
Les tableaux s'arrêtent donc généralement à la Révolutìon, totlteJoìs pour
les famiìlles maintenues ou titrées postérìeurement ìZs ont été continués jusqu'aux
personnages nés avant ,848 et à leurs frires cadets.
Daigne, Votre Altesse Royale, excuser les imperfections de cet ouvrage
et en accueìlZìr /hommage le plus respectueux.
Henri JOUGLA
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PRÉFACE
il y

des mots qui sonnent comme des fanldres. Celui-là, par sa
résonance harmonieuse et musicale chante comme l‘hymne à la Race.
Si l’Art Héroïque, depuis quelques décades semblait devoir mourir, c’est qu’il succombait sous le poids de l’indifférence des uns, d e la subversité ou de la trahison des autres.
M a i s le goût de la décadence n’habite pas toutes les âmes; et les peuples, les
uns après les autres, suivant l’urgence des dangers à quoi il fallait parer, ont découvert
que le retour au culte de la R a c e était la base noble des mystiques nationales, comme
le retour à la religion était celle des mystiques morales.
A l’heure où la tradition bat le rappel des âmes de France, de toutes parts
Armorial,

a

jaillit la volonté d’honorer l’Honneur. Chacun, qui en est digne, désire voir flotter
près d u drapeau

de son pays le fanion de

sa

famille. O n se serre autour

de

la gloire passée.

de son antiquité prodigieuse mais la France n’a pas besoin de
monter si haut s u r 1’éch.elle des siècles pour retrouver des gloires éparses. T o u t a u
long d u Moyen âge, comme des temps modernes, elle est la gardienne vigilante
d’une civilisation chrétienne et occidentale fleurie de raison, de bon sens, d’esprit et
de sensibilité classique, jamais désordonnée. Elle a droit d’être fière, non seulement
de son bon vieux temps, mais d’avant-hier et d’hier.
Les noms sont des oriflammes et leur valeur a grandi dans l’époque qui prétendait les abattre.
N o u s avons pensé q u e cette anthologie d u nom et de l’origine était devenue
nécessaire ; elle est née d u travail persévkrant et magnifique d’un homme, passionné
de l’idée.
Les grandes familles d e France auront donc enfin le guide auquel elles
aspiraient, celui qui permet un retour &mouvant s u r le passk.
Au passage, vous saluerez ici les pages les plus glorieuses de notre histoire,
illustrées par les héros qui en écrivirent la légende avec leurs épées.
R o m e est fière

L E S &ITE

UaS.

INTRODUCTION
u
--

I. - ORIGINE DES ARMOIRIES
Le mot blason vient d u n vieux mot allemand : blasen qui signifie B: sonner du cor B : le blason annonce
donc, ainsi que le cor, un personnage de qualité. Comme à l’origine les blasons étaient généralement peints
sur les boucliers et les armes des seigneurs, armes, armoiries et blason sont devenus synonymes.
L’art de savoir lire, composer et expliquer les blasons ou les armoiries a recu les noms :
D’Art héroïque :
De Noble Science ;
D’Art du Blason:
D’Art Héraldique :
D’Héraldisme.
Ce savoir a été considére pendant tout le Moyen-Age et jusqu’à la fin du xwr siècle comme la plus
noble de toutes les sciences.
Certains auteurs donnent une origine très ancienne au blason. Ils voient dans le Lion de Juda, dans
l‘Aigle des Perses, dans 1’Epervier des Pharaons, dans le Chien passant d’Anubis, dans le Soleil de Joseph,
de véritables armoiries, et ils citent, à l’appui de leurs dires la description donnée par Eschyle des signes
distinctifs qu’adoptèrent les sept chefs qui combattirent devant Thèbes : les marques que prirent les
Argonautes, partant en Colchide pour conquérir la Toison d’Or : la Vénus que César fit graver sur ses
armes ; les emblèmes des Légions romaines.
La véritable origine des armoiries, sans être d u n e aussi grande antiquité, n’en n’est pas pour cela
mieux connue. Les uns croient qu’elles sont nées des tournois. d’autres pensent que les Chevaliers qui se
croisèrent furent les premiers à en porter. De toute facon, l’usage des armoiries se répandit en Europe d’une
façon certaine, durant le XI^ siècle. On peut supposer que les Tournois en répandirent l’usage, puis que les
Croisades les mirent à l’honneur.
S’il est logique de penser que les Allemands furent les premiers à se parer d’armoiries, en revanche, la
science héroïque est une science bien française. Ce furent, en effet, des Français qui les premiers établirent
les règles de cet art et les termes qui sont employés dans la langue héraldique - qui est universelle - sont
des mots de notre vieille langue romane.

II. - DES ARMOIRIES NOBLES ET DES ARMOIRIES BOURGEOISES
Deux grandes divisions s’imposent tout d’abord : les armoiries nobles et les armoiries bourgeoises : car
bien que, dès l’origine, il fût défendu à qui n’était pas de noble souche de se parer d’armoiries, les bourgeois
prirent l’habitude de s’en orner. Philippe III le Hardi, par son édit de 1283, fit défense aux bourgeois de
porter des armoiries, de se vêtir de vair, d’hermine, de drap d’or, etc.: mais malgré cet édit, l’usage des
blasons se répandit si vite parmi la bourgeoisie qu’un siècle plus tard les édits royaux se bornaient à faire
défense aux bourgeois de timbrer leurs armes. Cette défense fut toujours maintenue.
Les édits royaux de 1696, qui prescrivirent l’enresistrement à l’Armorial Général de France de toutes
les armoiries du Royaume. ne portent plus en fait de defense que celle d’avoir des fleurdelys d’or sur fond

d'azur, mais cette défense visait aussi bien les armoiries nobles que les armoiries bourgeoises. D'ailleurs,
cette époque, tant de familles bourgeoises s'étaient anoblies par leurs charges dans la magistrature, par leurs
fonctions dans la Maison du Roi, par le Chaperon, ou même avaient reçu des lettres d'anoblissement ; que
de nombreuses armoiries bourgeoises étaient la propriété de familles nobles, et que la discrimination ne
pouvait plus avoir lieu.
S'il est impossible de discriminer le blason d'une famille noble de celui d'une famille bourgeoise, les
armoiries nobles se différencient des armoiries bourgeoises en ce que, seules, les blasons de personnes nobles
peuvent être timbrés.
Le timbre est un ornement exterieur de l'écu : c'est le casque, le tortil, la couronne qui surmonte les
armoiries du noble c'est aussi le chapeau qui orne le blason d'un ecclésiastique.
Avant de poursuivre l'étude du blason, on voudra bien nous permettre de donner des renseignements
sur les ornements extérieurs de l'écu et, au prealable, de dire quelques mots sur l'ancienne hiérarchie
nobiliaire.

III. - DE LA HIERARCHIE NOBILIAIRE
L'ANOBLI est le bourgeois. l'Homme libre, le vilain, en un mot le roturier, que le Prince, a, par un
acte de son autorité souveraine, placé dans l'Ordre de la Noblesse.
Cet acte peut être soit une lettre de noblesse donnée par le Prince à un de ses sujets : soit un édit qui
d'une manière genérale anoblit tous ceux qui auront occupé une fonction ou une charge sans que chaque fois
l'autorité du Prince doive se manifester. Ainsi la charge de Secrétaire du Roi Maison et Couronne de France,
moblissait le possesseur de cette charge, et aussi sa descendance dans le cas où le possesseur de la charge
aurait obtenu des lettres d'honneur; les fonctions d'Echevin de Lyon et d'Angoulême, de Capitoul de
Toulouse, anoblissaient leur titulaire ainsi que sa descendance ; les Magistrats des Cours souveraines étaient
Cgalement anoblis.
L'Anobli jouissait des mêmes droits et avait les mêmes devoirs que les autres nobles du Royaume.
Ces droits et ces devoirs peuvent être ainsi résumés :
Le noble a seul le droit de se qualifier d'Ecuyer, de Chevalier. de porter I'épée et de timbrer ses armoiries; il a la préséance sur tous les roturiers, il peut prendre les titres de ses fiefs, est seul capable de porter
les titres de Haron, Vicomte, Comte, etc. I1 est exempt de taille, de banalité, de corvée, il partage noblement
ses biens, est exempt du logement des gens de guerre. n'est pas SOUS la juridiction des Prévots : il peut être
jugé par la Grand'Chambre de Parlement.
Le noble ne peut sans déroger faire de commerce (sauf le commerce maritime) ni exercer un metier
quelconque. II doit servir le Roi quand celui-ci convoque son ban et son arrière-ban.
LECUYER, ou le DAMOISEAU, est un noble de petite souche ou d'anoblissement récent; toutefois
Damoiseau. à l'origine, désignait un jeune noble.
Le CHEVALIER est un noble de race plus ancienne, ou un anobli possédant une charge OU une fonction importante dans le royaume. C'est ainsi que les Premiers Présidents des Parlements étaient, depuis
Charles IX,qualifiés de Chevaliers. On distingue, parmi les Chevaliers, les Gentilshommes anciens et les
simples Chevaliers.
Le BANNERET est un Chevalier possédant assez de biens pour lever une bannière, c'est-à-dire grouper
sous son autorité plusieurs Chevaliers; les Bannerets portaient à l'armée, comme signe distinctif une banniere,
tandis que les Chevaliers ornaient leurs lances de penons.
Le BARON est à l'origine 1' << Homme B du Roi ; cette qualification s'applique d'abord aux grands
vassaux du Roi, mais peu B peu ce titre perd de son importance: au xvr siècle, le Baron est le seigneur
d'une baronnie. L'érection des simples seigneuries en baronnies se multiplia aux XVII' et XVIII. siècles.
Le VIDAME est le seigneur chargé de la défense des biens ecclésiastiques.
Le VICOMTE. était à l'origine celui qui rempla~aitle Comte. Par suite de l'hérédité de la charge et
de Ja possession des fiefs, il désignait le seigneur possédant une vicomtée.
Le COMTE est d'abord le dignitaire chargé de l'administration d'une province. Devenu, au MoyenAge, le véritable souverain de cette province, le Comte possède des droits régaliens : Haute Justice, droit
de battre monnaie, droit de guerre, droit d'anoblir ses vassaux. La royauté moderne se forma en France au
détriment des Comtes.
Le MARQUIS est à l'origine le Chef militaire, chargé de la défense et de l'administration d'une province frontière; il a rang sur le Comte. Au Moyen-Age, Marquis et Comtes possèdent les mêmes droits et
sont égaux dans la hiérarchie nobiliaire. Les Marquis ne reprirent rang sur les Comtes qu'à dater du
X V I I ~siècle.
Le DUC fut d'abord un chef militaire et un administrateur. Ce titre fut donné par la suite aux Comtes
et aux Marquis les plus importants. Les Ducs étaient qualifiés de Q: cousins du Roi B .
Le titre de PRINCE, qui à l'origine pouvait étre porté par un simple gentilhomme, a eté reservé des
le XV' siècle aux seigneurs de sang royal. Le Prince ne prit la préséance sur les autres dignitaires qu'au
XVI. siècle.
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Au-dessus des Princes se trouvait le ROI, Chef et Père de toute la Nation.
Indépendamment des titres que nous venons d'indiquer, il y avait encore : le DAUPHIN. C'était h
l'origine un titre porté par les Comtes du Viennois et les Comtes d'Auvergne. I1 fut ensuite réservé, à dater
de 1349, au fils aine du Roi de France. Les PAIRS, dont la pairie pouvait être attachée soit à leur titre, soit
à leur personne et qui avaient rang avant les Ducs. De plus, on distinguait encore les Princes du sang royal
(fils, frères et neveux des Rois), et les Princes du sang (descendants des Rois).
Napoléon 1". par son décret du 1" mars 1808, créa la noblesse de l'Empire ; les degrés de cette noblesse
étaient les suivants : Chevalier, Baron. Comte, Duc. Prince.

IV.

- DU TIMBRE

Nous avons vu que le droit de timbrer les armoiries était exclusivement réservé aux nobles
appelait timbre le casque, le tortil, la couronne surmontant I'écu.
Ce timbre est particulier pour chaque degré des dignités nobiliaires.

; que

l'on

La noblesse de l'Empire timbrait ses armoiries de toques.
Le Roi timbre ses armoiries d'une couronne garnie de huit fleurons en fleurdelys. d'où sortent huit
demi-cercles ornés de perles aboutissant à un globe sommé d'une fleurdelys. Le casque d'or damasquint
d o r , ouvert et sans grille, posé de front.
Le Dauphin, dont la couronne est composée d'un cercle d'or garni de huit fleurons en fleurdelys, d'où
sortent quatre Dauphins posés en cercle, les queues en haut réunies sur un globe sommé d'une fleurelys,
porte un casque d'or damasquiné d'or, ouvert à onze grilles, posé de front.
Les Princes du Sang royal portent une couronne formée d'un cercle d'or orné de huit fleurons en fleurdelys: leur casque est d'or damasquiné d'or, presque entièrement ouvert à onze grilles, posé de front.
Les Princes du Sang, ont une couronne formée d'un cercle d'or, orné de quatre fleurons en fleurdelys
alternés de quatre fleurons dits de feuilles d'ache; leur casque est le même que celui des Princes du Sang
royal.
Les Princes et les Ducs portent une couronne formée d'un cercle d'or ornée de huit fleurons. Le casque
des Ducs et des Princes est posé de front, ouvert à neuf grilles ; celui des Princes est d'or, damasquiné d'or,
orné d'or; celui des Ducs est d'argent damasquiné d'or, orné d'or.
Les Princes de l'Empire timbraient leurs armoiries d'une toque de velours noir, retroussée de vair, avec
porte-aigrette d'or, surmonté de sept plumes et accompagnée de six lambrequins. Les Ducs de l'Empire
portaient une toque de velours noir, retroussée d'hermines, avec porte-aigrette d'os surmonté de sept
plumes, accompagnée de six lambrequins.
Le Marquis, dont la couronne est composée d'un cercle d'or, orné de quatre fleurons de feuille d'ache,
alternés de quatre fleurons de trois grosses perles formant un trèfle ; porte un casque d'argent, taré de front,
damasquiné et orné d'or, à sept grilles.

Le Comte timbre ses armoiries d'une couronne composée d'un cercle d'or, orné de seize grosses perles
montées sur des rayons d'or. Lorsque cette couronne est dessinée, on ne voit que neuf perles. Le casque de
Comte est d'argent, bordé d'or, taré aux deux tiers, à sept grilles. La toque des Comtes de l'Empire est de
velours noir, retroussée de contre-hermines avec un porte-aigrette d'or et d'argent. surmonté de cinq
plumes, accompagnée de quatre lambrequins.
Le Vicomte porte une couronne formée par un cercle d'or orné de quatre grosses perles montées SUT
des rayons d'or alternées de quatre petites perles posées sur le cercle. Le casque du Vicomte est le même
que celui du Comte.
Le Vidame a une couronne d'argent ornée de quatre croisettes d'or.
Le Baron timbre ses armoiries d'un tortil ; c'est un cercle d'or orné de perles : son casque est d'argent
bruni, taré de trois quarts, bordé d'or à cinq grilles. La toque des Barons de l'Empire est de velours noir.
retroussée de contre-vair, avec porte-aigrette d'argent surmonté de trois plumes, accompagnée de deux
lambrequins.
Le Banneret porte un bourrelet aux couleurs de ses armes. Son casque est d'argent bruni tar6 de trois
quarts à cinq grilles.
Le Gentilhomme ancien, timbre ses armes d'un casque d'acier, orne d'argent. tare de profil B troir
grilles.

Le Chevalier, 1'Ecuyer. l'Anobli portent des casques d'acier tares de profil. Le Chevalier de l'Empire
portait une toque de velours noir. retroussée de sinople, surmontée d'une aigrette d'argent.
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Le Pape fait surmonter son blason de la tiare : c'est une sorte de bonnet orne de trois couronnes
superposées, et surmonté d'un globe supportant une croix.
Les Cardinaux timbrent leurs armoiries d'un chapeau à larges bords de gueules (rouge) orné de deux
cordelières à quinze houppes de la même couleur.
Les Archevéques portent un chapeau à larges bords de sinople (vert) orné de deux cordelières h dix
houppes de la même couleur.
Les Evêques font surmonter leurs armoiries d'un chapeau à larges bords de sinople (vert) orné de deux
cordelières à six houppes de la même couleur.
Les Abbés mitrés timbrent leurs armoiries d'une mitre blanche, ornée d'or, accompagnée d'une crosse.
Les Abbés protonotaires portent un chapeau à large bord de sable (noir) orné de deux cordelières A
six houppes de la même couleur.
Les simples Abbés ont un chapeau de sable (noir) orné de deux cordelières 8 trois houppes de la même
couleur.

V. - DES ORNEMENTS EXTERIEURS DE L'ECU
Le timbre : couronne, casque ou chapeau, est le principal ornement extérieur de l'éCu. C'est lui qui nous
renseigne sur la qualité du titulaire des armes. Les autres ornemnts extérieurs sont :
Le CIMIER, qui est une pièce placée au-dessus du casque ou de la couronne.

Les LAMBREQUINS, sorte de plumes, issantes du casque et s'enroulant autour de l'éCu.
Les SUPPORTS : bêtes, fleurs, figures, qui sont posés à l'extérieur, et de chaque côté de l'écu et qui
semblent le soutenir. Les supports prennent le nom de T E N A N T S quand ils représentent des personnages.
La DEVISE, inscrite sur une banderolle, se place au-dessous de l'éCu. tandis que le CRI se place audessus du timbre.

Sur le MANTEAU, qui semble descendre du timbre, se place l'écu.
Le COLLIER entoure l'éCu.
L'ensemble des armes peut être posé sur une TERRASSE.
Le manteau est réservé aux Pairs, le collier aux Chevaliers des Orders royaux. Pour les officiers de la
Maison du Roi et les Grands Officiers du royaume, les ornements extérieurs de l'ecu sont détermines par la
charge exercée par ces Officiers.

VI.

- DES DIFFERENTES CLASSES DES ARMOIRIES

On divise, en général, les armoiries en onze classes :
1o Les armoiries de possession, qui sont les armoiries particulières à chaque famille noble ou bourgeoise:
20 Les armoiries de fonctions ecclésiastiques :sont les armoiries que portent les Prêtres, les Evêques et
en général tous les Clercs, que ces Clercs soient nobles ou non. Ces armoiries, composées allégoriquement
pour les clercs non nobles, sont celles de leurs families pour ceux de noble extraction. Elles sont timbrees
du chapeau correspondant à la fonction occupée par le Clerc.
3" Les armoiries de concession : sont des armoiries qui rappellent en partie ou en totalité celles du
Souverain. Elles ont été concédées par le Prince en récompense d'une belle action.
4" Les armoiries de patronage : sont celles qui portent en chef d'autres armoiries. Ces blasons sont
surtout communs dans les armoires des villes. Les armes mises en chef rappellent celles de leurs premiers
suzerains.
5" Les armoiries de francs-fiefs et de fiefs nobles : sont, ainsi que l'indique leur nom, des armoiries de
fiefs nobles ou francs. Ces armoiries sont parfois prises en brisure par des nobles ou adoptées comme
armoiries par des roturiers possesseurs des fiefs. Ces armoiries reproduisent parfois celles de leurs premiers
seigneurs.
6" Les armoiries de prétention : sont des armoiries empruntées en partie ou en totalité B celles des
familles dont on prétend descendre et dont la descendance est, soit éteinte, soit départie de ses armoiries.
7" Les armoiries de communauté : sont les armoiries qu'une communauté civile ou religieuse (couvat.
ordre religieux, ordre de chevalerie, Etat, ville, province, société, corporation) prend lors de leur constitution ou adopte par la suite.
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8" Les armoiries d'alliance : sont des armoiries de familles alliées à la sienne, que l'on adjoint B ses
propres armes, soit pour les briser, soit simplement pour rappeler ces alliances.
9" Les armoiries de succession : sont celles que prennent parfois des roturiers héritiers de fiefs nobles
ou de titres nobiliaires ; bien que dans ce dernier cas l'héritage ne puisse avoir lieu.
10" Les armoiries de substitution : sont des armoiries d'une famille éteinte que l'on troque en totalité
avec les siennes pour les faire revivre.

11" Les armoiries d'assomption : sont des armoiries composées en partie ou en totalité de figures destinées à rappeler un fait mémorable.
Enfin, bien que ce ne soit pas à proprement parler une classe d'armoiries, il convient de citer les armes
parlantes, autres que les armoiries d'assomption : elles sont très nombreuses et sont bien souvent une
représentation du nom du porteur.

VII. - GENERALITES
En general, trois déments sont indispensables pour la composition d'une armoirie :

L'ECU, blason ou champ ;
Les EMAUX, couleurs, metaux ou pannes :
Les PIECES, honorables, héraldiques, de Fantaisie ou simples.
11est à noter que certains blasons, très anciens, ne comportent pas de pièces. Ce sont soit les blasons
pleins, soit les blasons dont le champ est divisé par une partition simple de l'écu. Nous donnerons comme
exemple de ces cas : les armoiries des Ducs de Bretagne qui sont d'hermines plein : celles des Sires d'Albret,
qui sont de gueules plein: celles des Grolée, qui sont gironnées d'or et de sable à 8 pièces : celles des Sires
de Valon qui sont écartelées d'or et de gueules.

DE

BRETAGNE

DE

GROLEE

Avant d'entreprendre l'étude des différents éléments entrant dans la composition des armoiries, nouz
dirons un mot sur ceux-ci afin de faciliter la compréhension des explications qui seront données par la
suite.

LECU,ou le champ, est l'ancien bouclier sur lequel était habituellement peint le blason des chevaliers.
Les EMAUX se divisent en couleurs, métaux et pannes. Les couleurs comprennent : l'azur (bleu) : les
gueules (rouge) : le sable (noir) : le sincple (vert) ; le pourpre (violet). Les métaux comprennent : l'or
(jaune) : l'argent (blanc). Les pannes comprennent : l'hermine : le vair ; la contre-hermine : le contre-vair.
Les PIECES ou figures qui sont représentées sur les blasons se divisent en pièces honorables, pièces
héraldiques, pièces de fantaisie et pi6ces simples. Les pièces honorables se décomposent elles-mêmes en
pieces honorables de premier chef et en pièces honorables de second chef. Nous citerons, parmi les premières
le chef, la fasce, le chevron, la croix, la bande, la bordure. le sautoir parmi les secondes le canton, la cotice,
les jumelles, le trescheur, l'esquarre, la plaine. On peut indiquer, comme pièces héraldiques, l'alérion, l'aigle.
le bâton, la coquille, l'épée. l'étoile, la fleurdelys, le gantelet, le lambel, le lion, le mâcle, la merlette, I'otelle.
le tourteau, le vol. Le badelaire, le dragon, la foy, le griffon. la licorne, l'ombre, la salamandre sont des
pikes de fantaisie. Les pièces simples comportent la reproduction de tous les objets connus : le bar, le
Mlier. la cloche, le cor, le grelot, les feuilles, la harpe. la maison, la mer, le pont, le puits, le rocher, etc.

- I7 -

VIII.

- DE L’]ECU

Les armoiries &ant habituellement peintes sur le bouclier des chevaliers, la forme de l’tcu. ou champ des
armoiries, a suivi celles des boucliers et a varié selon les pays et les sitcles.
Les principales formes des écus sont les suivantes :
a. L’éCu français ancien.
g. L’éCu allemand.
1. Lécu italien.
m. L’éCu de joute.
b. L’éCu français du XIV‘ siècle.
h. L’éCu anglais.
t. L’éCu français Renaissance.
i. L’écu autrichien.
fi. Lécu polonais.
o. Lécu suisse.
d. L’éCu français d’ornementation.
j . L’éCu de bannière.
p . Lécu turc.
e. L’éCu franç. moderne ou héraldique.
k. Lécu espagnol.
t. L’éCu franç. de Dame ou Demoiselle.

A

f

213
5
-

C

8

v

W

Pour faciliter l’étude des diverses parties de l’éCu, il est nécessaire de diviser le
champ en 9 parties égales par 2 traits horizontaux et 2 traits verticaux ; ces parties.
numérotées de 1 à 9. recoivent les noms suivants :
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie

1 : Canton dextre du chef.
2: Point du chef.
3: Canton senestre du chef.
4 : Flanc dextre.
5 : Abisme ou cœur.
6 : Flanc senestre.
7 : Canton dextre de la pointe.
8 : Pointe.
9 : Canton senestre de la pointe.

11 convient de noter que le côté gauche de l’éCu, parties 1, 4, 7, se nomme
côté dextre ; que le cete
droit de l’éCu, parties 3, 6, 9, se nomme senestre, dextre voulant dire droit, senestre gauche. Le renversement
des côtés est ainsi expliqué : les chevaliers portant leurs armoiries peintes sur le côté vu de leur bouclier, le
côté droit de leurs boucliers était le côté gauche de leurs armes.
Nous indiquons en passant que la réunion des parties 1, 2, 3 forme le chef ; que la réunion des parties
4. 5, 6, donne la fasce: que celle des parties 7, 8, 9, forme la Champagne : enfin que les parties 2, 5. 8,
forment le pal. La ligne AB se nomme l’arête du chef, la ligne AC est l’arête du flanc dextre, la ligne BD
est l’arête du flanc senestre, la ligne CD est l’arête de la pointe.

IX. - DESEMAUX
Les émaux sont les matériaux dont veulent être constitués le champ ou les objets ornant les armoiries.

Nous avons vu qu’ils comprennent : les métaux, les couleurs et les pannes.
Dans le blason français, nous ne connaissons que deux métaux : l’or et l’argent : cinq couleurs : l’azur.
les gueules, le sable, le sinople et le pourpre: quatre pannes : l’hermine ou les hermines, la contre-hermine.
le vair, le contre-vair. I1 convient d’ajouter à ces émaux : le naturel, la couleur de chair ou carnation et le
vairé.
Dans les blasons étrangers, nous trouvons, en outre, le fer. l’orangé, la mixtion.
Nous avons résumé dans le tableau des pages suivantes les renseignements concernant chaque tmail, on
trouvera là les significations mystérieuses des émaux, leur représentation et leurs vertus.
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Le naturel, la couleur de chair, indiquent que les pitces sont representées dans les armoiries avec les
couleurs qu’elles ont dans la nature.
Le vairé et le contre-vairé sont le vair et le contre-vair affectés d’autres émaux que l’argent et l’azur.

X. - DES PARTITIONS DE L’ECU
Lorsque les premiers chevaliers prirent des armes, ils peignirent entièrement leurs boucliers d u n e seule
couleur, ou le recouvrirent d’une seule fourrure ; c’est le cas pour les Pellet : de gueules plein, et les SainteHermine : d’hermines plein. Quand la gamme des émaux
fut terminée, les Chevaliers combinèrent entre elles ces
couleurs et ces pannes : ces combinaisons donnèrent les
partitions de I’écu. Ces partitions sont de trois sortes :
les simples, les composées, les irrégulières.

*

Les PARTITIONS SIMPLES sont le parti, le
coupé, le tranché, le taillé, le tiercé.
Le PARTI: est la division en deux parties égales,
par un trait vertical, du champ.
Lucerne : d’azur parti d’argent.
Le COUPÉ: le champ est divisé en deux parties
egales par un trait horizontal.
Les anciennes armes de la ville de Naples étaient coupé de gueules sur 01.
Soleure, coupé de sable sur argent.
PELLET

DE

Le TRANCHÉ : l’écu est divisé en deux parties égales
par un trait allant de dextre et en chef à senestre et en
pointe.
Les Capponi : d’argent tranché de sable.
Les Suvana : d’or tranché de pourpre.

Le TAILLÉ: l’écu est divisé en deux parties egales
par un trait allant de senestre et en chef à dextre et en
pointe.
LUCERNE

Les Pelhelin: faillé d’or

et

d’azur.
Les Lambresec : de gueules tailIé d‘or.
Le TIERCB:
est la division du
champ en trois parties égales par
deux traits parallèles. L’éCu est
tiercé en pal quand les traits de division sont verticaux, tiercé en fasce
quand les traits de division sont
horizontaux: tiercC en bande quand
les traits de division vont de dextre
en chef à senestre en pointe : tiercé

SUVANA
(1) L.es Blasons indiques

DE

PELI-~ELIN

*

NAPLES

SOLEURE

LAMBRESEC

figurent aux Salles des Croisades du Palais de V e r d e s .

CAPGONI

DE LA REPRESENTATION

DES ÉMAUX

ET DES SIGNIFICATIONS

MYSTERIEUSES DES EMAUX

SIGNIFICATIONS
IEPR~ENTATION
RNS LA GRAVURE
(SYST~ME
CIACONIUS)

EM4W

REPR~ENTATION
DANS LA GRAVURE
(SYSTÈME
MODERNE)

DIPP~RENTSÉLÉMENTS

COULEUR
:ORRESPONDAWE

VERTUS

LOR

. . . . . . . .... . , . . . .

A

Jaune.

MÉTAUX, COULEURS ET PANNES

Foi.
Justice.
Clémence.

QUALIT&
MONDAINES

Noblesse.
Génerosite.
AmOur.

PLANÈTTES

PRBCIEUSES

L'escarboucle.
La topaze.

OBLIGATIONS

COWLEXIONS

PIERRES

Le Soleil.

V~BTAUX

DE
L'HOMME

Le feu.

La sanguine.

Le cypres.
Le laurier.

EFFETS

BIENFAISANTS

ANIMAUX

Le coq.
Le lion.
Le dauphin.

Défendre le bien et l'honneur. I1 réjouit le cœur de l'homme
Combattre jusqu'à la mort
il détruit sous les artifice:
pour sa Patrie.
de la magie.

o i e , bonheur, L'or est le metal par excellence,
prospérite,
gue vie.
lone le plus pur et le plus franc.

L'hermine.

Secourir les pucelles et les Il conserve l'innocence, e
orphelins.
donne la felicite c6leste.

Iirginité aux fllles,
c h a s t e t é aux
veuves, justice
aux juges.

Joblesse dame.

~-

~~

I

L'ARGENT

. . . .. .. .. . .

a

Blanche.

Humilité.
Innocence.
Felicité.

Beaute.
Gentillesse.
Franchise.

La Lune.

La perle.

OBSERVATIONS

DIRES

L'eau.

La flegmatique. Le lys.

Lair.

La coleriqw.

La violette.
Le peuplier.

Le paon.
Le camélbn.

Assistance aux serviteurs du
Prince Defenseur-né des
faibles.

~~

L'AZUR

. .. .. .... .. .,

LES GUEULES

LE SABLE

. .. ....

C

R

. ........ ..

cazur
donne

L'azur, qui est la plus digne
d'entre les couleurs, correspond à I'etain.

Bleue.

Justice.
Loyauté.
Courage.

Douceur.
Louange.
Persévérance.

La turquoise.

Rouge.

Amour de diet
Charite.
Courage.

Vaillance.
Hardiesse.
Magnanimite.

Le rubis.

Mars.

Le feu.

La sanguine.

L'aeillet.

Le pelican.
Le lion.

Redreser les torts et s'illusDonne le coura~e.
trer par les armes.

'rouesses, l a r
gesses, honneurs

Son ancien nom était Belic.
C'est la couleur guerrière
par excellence. Les gueules
correspondent au cuivre.

Noire.

Prudence.
Sagesse.

Deuil.
Calme.
Travail.

Le diamant.

Saturne.

La terre.

Laque.
melancoli-

L'olivier.

Le corbeau.
Le
L'aigle.
loup.

Défendre les veuves ; conserver les biens des absents.

'ristesse.

C'est la derniere des couleurs,
la plus froide ; le sable
correspond au plomb.

Verte.

Charite.
Esperance.

Honneur.
Courtoisie.
Abondance.

Emeraude.

Mercure.

La terre.

>ie, abondance,
renouveau.

C'est la couleur de la nature :
le sinople correspond au
mercure.

Foi.
piete.

Gravite.
Grandeur.
Sagesse.

i

Le

pin.

le calme et 1z

force

le

*"Oir

et la piete*

-

-LE SINOPLE

.........

LE POURPRE

.......

V

Violette.

Amethyste.

Jupiter.

Lair.

I

Le laurier.

Défendre les laboureurs et les 11 donne le goft des voyage:
et des vertus champctres.
Pay-.

L'irls.
Le sapin.
Le chene.

Défendre les EcdCsiasiques et
la Foi chretienne.

semper
tectorm
Vi. Le perroquet.
La flegmatique. Levum

Le griffon.

Le pourpre provient de la deDonne le calme necessaire pow
de l'argent : il
trancher les différends dan! ?oblesse, savoir, composition
peut
étre
employé
en armoilesquels ils sont pris pow puissance.
rie,
tant
comme
métal
que
arbitres. Préserve de la folie
comme couleur.

~~

L'HERMINE

. . . .. . ...

Innocence.

Grandeur.

Le cristal.

La

fleur
neflier.

di L'hermine.

Defendre la justice et les ma- L'hermine conserve I'innocence Vieille noblesse.
gistrata.
le vair dispose à la justice savoir et justice.

Les pannes ne sont d'un wage
courant dans le blason
français que pour les anciens
duchés de Bretagne et de
Normandie.
Les pannes, comme le porupre,

LE VAIR . .. ...... ....

LA CONTREHERMINE

LE CONTRE

.

VAIR ..

Justice.

Puissance.

Saphir.

Gravit&

Magnificence.

Le

La Prudence.

Honnttete.

-
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sont employées tantôt comme
couleur. tantôt comme métal.

L'ancolie.

jais.

La cornaline.
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en barre quand les traits de division
vont de senestre en chef à dextre en
pointe.
Les Lauzières portaient : tiercé en
pal de gueules d'or et d'azur.
Les Polano blasonnaient : tiercé
en fasce d'or, d'azur et d'argent.
Les Nompar de Caumont portaient: tiercé en bande, d'or de
gueules et d'azur.
Les Lambec blasonnaient : tiercé
en barre de sable, d'argent et de
gueules.

PALAN0

NOMPAR

Les PARTITIONS COMPOSÉES DE L'ECU sont l',:artelé,

CAUMONT

LA~BEC

l'écartelé en sau-ir. le gironné.

L'ECARTELÉ,
est la composition du parti et du coupé : I'écu est ainsi divisé en quatre parties égales : les

quatre quartiers.

4

4

4

DE

THESAN

DE

BEYVIERS

Les Thesan, en Comtat Venaissin, portent : écartelé d'or et de gueules.
Les Dol, en Bretagne, portent : écartelé d'argent et de gueules.
Les Beyviers, en Bresse : écartelé d'or et d'azur.

LECARTELÉ
EN SAUTOIR : cette partition, qui est la composition du tranche et du taillé, divise l'ecu
en quatre parties égales:
Les Garujalendy portaient : écartelé en sautoir d'argent et de sable.

GARUJALENDY

DE

CUGNAC

DE

BEAUMONT

Le GIRONNÉ
est la composition de l'écartelé et de l'écartelé en sautoir: I'écu est ainsi divisé en huit
parties : les girons.
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Certains blasons peuvent etre soit mal gironnés, soit gironnés à 6, 10, 12 pièces.
Bulles, en Beauvaisis, portaient : gironné d'argent et
de sable.
Cugnac. en Périgord : gironné d'argent et de gueules.
Beaumont, en France : gironné de gueules et d'argent
d 12 pièces.
Des PARTITIONS IRREGULIERES D E L'ECU.

DE

PIËREW

DE

VITALE

VALAT

LLiPILLES
DE

L'ESPIGNAN

XI.

Nous rangerons dans cette catégorie les partitions
peu employées. telles que le tiercé en gousse, le tiercé en
embrasse, le tiercé en pairle, l'écartelé en équerre, l'écartelé en girons arrondis ; ainsi que les partitions, dont les
lignes de séparation des métaux affectent des formes
diverses : dents de scie, créneaux, arrondis, ondes, etc.
Nous nous bornerons à donner quelques exemples de ces
partitions.
I1 convient enfin de citer I'échiqueté, le losange, le
fuselé, dont nous parlerons par la suite. (Voir chapitre XII.)
Les Pierew portaient : tiercé en pairle de sable d'argent et de gueules.
Les Vitale : écartelé en 6querre d'argent et de gueules.
Les Lupilles : parti emanché d'hermines et de gueules.
Les Valat de 1'Espignan : coupé emanché de gueules
sur or d'une pièce et de deux demies.

- DES PIECES HONORABLES

Les pièces honorables se divisent en deux groupes :
Les pièces honorables de premier chef:
Les pièces honorables de second chef.
Les premières sont de larges bandes, d'un émail différent de celui du champ, et qui occupent, quand
elles sont seules, au moins au tiers de la surface de l'éCu, exception faite pour I'abisme. Les secondes sont
dérivées des premières. mais elles occupent une surface bien moindre du champ: en outre, elles s'emploient
le plus souvent par groupes.
L'Abisme, le Chef, la Fasce, la Champagne, le Pal, les Croix, la Bande, la Barre, le Sautoir, le Chevron, la Bordure, le Gousset, le Franc-Quartier, le Pairle sont les pièces honorables de premier chef.
Le Comble, la Burèle. la Plaine, la Vergette, la Cotice, la Traverse, l'Orle, le Canton, l'Escarre, le
Trescheur, les Jumelles, les Tierces sont les pièces honorables de second chef.
En outre, le Giron, le Mantel, l'Embrasse, la Chape, le Vêtement, 1'Emanche. la Chausse, qui sont souvent considérés comme des partitions de I'écu, peuvent être rangés parmi les pièces honorables : leur emploi
dans le blason français est très rare.

PIECES HONORABLES DE PREMIER CHEF
L'ABISME, qui a la forme d'un petit éCu, ne prend qu'un neuvième du champ :
il recouvre le quartier, que nous avons nommé cœur ou abisme.
La famille du Lac portait : de gueules à l'abisme d'argent.

DU

LAC

Le CHEF s'emploie toujours simple : il recouvre un tiers du champ: le chef
occupe les I", 2" et 3" cantons. C'est la pièce honorable la plus employee dans le
blason français.
Les Saluces, en Dauphiné : d'argent au chef d'azur.
Les Chaumont, en Charolais: d'or au chet de gueules.
Les Agrain. en Languedoc: d'azur au chef d'or.

DE

CHAÜMONT

D’AGRAIN

DE

LA GARDE.

CH AMBON AS

Les La Garde-Cliambonas, en Languedoc : d’azur au chef d’argent.

LA FASCE, quand elle est employée simple, comprend les 4e. 5’ et 6‘ quartiers. C’est une pièce d’un
usage très répandu dans le blason français, soit simple. soit multiple.

4

4

4

... .-_.
....::

DE

CHËRIZY

DE

SAINT-OMER

Les Cherizy. en Champagne : d’or à une fasce d’azur.
Les Aubigny, en Maine: d’argent à une fasce de gueules.
Les Pomalain, en Brie; d’or à une fasce de gueules.
Les Saint-Omer, en Picardie: de gueules à la fasce dor.

DE

Les
Les
Les
Les

CAÙNE

D’HARCOURT

DE

BALAGUIER

Carné, en Bretagne: d’or à 2 fasces de gueules.
Harcourt, en Normandie: de gueules à 2 fasces d’or.
Foudras, en Lyonnais : d‘azur à 3 fasces d’argent.
Balaguier, en Guyenne: d’or à 3 fasces de gueules.

La CHAMPAGNE, est une pièce honorable, qui s’emploie simple et occupe les 7
. 8’ et 9’ quartiers:
son emploi, dans le blason français, n’a et6 courant que sous l’Empire. Une Champagne de gueules, indique
généralement un Chevalier de l’Empire.
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Le PAL : cette pièce occupe les 2.’ 5’ et 8’ quartiers: elle s’emdoie simple ou multiple.
J

COMTES b E FOIX

D’HARLEY

Les
Les
Les
Les

DE

MARQUEFAVE

Kerminat, en Bretagne: d’argent au pal de gueules.
Harley, en France : d‘argent à 2 pals de sable.
Comtes de Foix : d’or à 3 pals de gueules.
Marquefave. en Languedoc: de gueules d 3 pals d’or.

La CROIX: est la combinaison de la fasce et du pal: elle occupe donc les cinq neuvièmes du champ.
La croix affecte souvent des formes très diverses: elle peut être : ancrée, alésée, Beuronnée, pommetée. cléchée, vidée. pattée, recroisée, potencée, de Lorraine, papale, etc.
J

D’ASPRËMONT

DALBON

Les
Les
Les
Les

VALERY

Blemus, en Beauvoisis : d’argent à la croix de sable.
dAlbon, en Lyonnais :de sable à la croix d’or.
d’Aspremont, en Franche-Comté : de gueules à la croix dhrgmt.
Valery, en Champagne : de gueules à la croix d’or.

DE DAMAS

Les
Les
Les
Les

DE

DE

BOUILLE

DE MONTALEMBERT

Damas, en Bourgogne: d’or à la croix ancrée de gueules.
Bouillé, en Auvergne: de gueules à la croix ancrée d’argent.
Montalembert, en Bretagne : d’argent à la croix ancrée de sable.
Sréon, en Auvergne : dbr à la croix ancrée de sinople.
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DE B&ON

J

DE

BRIENNE DE JAFFA

DE

XANTRAILLES

DE

TOULOUSE

DE

CHAPPES

Gauthier de Brienne, Comte de Jaffa, originaire de Champagne : d’or à la croix paffée de gueules.
Les Xantrailles : d’argent à la croix alésée de gueules.
Les Comtes de Toulouse : de gueules à la croix cléchée, vidée, pommetée d’or.
De Chappes: d’azur à la croix fleurdelysée d’or.
La BANDE : est une pièce honorable, qui a pour largeur un tiers de la largeur de I’écu : elle va, en
diagonale, du canton dextre du chef au canton senestre de la pointe. La bande est employée dans le blason.
soit simple, soit multiple

DE

NOAILLES

DE

BIRON

DE

BRIORD

Les Noailles, originaires du Limousin; de gueules d la bande ¿or.
Les Ligne, en Hainaut : d’or à la bande de gueules.
Les Biron, en Languedoc : d’azur à la bande d’or.
Les Briord, en Bugey: d‘or à la bande de sable.

D’ESCOR~ILLES

Les
Les
Les
Les

D’ESCAYRAC

DE

SALIGNAC

DE LA

PÄNOUSE

Escorailles ou Scorailles, en Bourgogne: d’azur à 3 bandes d’or.
Escayrac, en Quercy: d’argent à 3 bandes de gueules.
Salignac, en Limousin: d’or 2 3 bandes de sinople.
La Panouse, en Rouergue: d’argent à 6 bandes de gueules.

La BARRE: cette pièce honorable, a pour largeur le tiers de celle de I’écu. traverse en diagonale le
champ: et va de senestre en chef à dextre en pointe. Elle sert souvent pour les brisures, est employee en
blason soit simple, soit muitiple; elle est aussi désignée sous le nom de contre-bande.
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Le SAUTOIR: cette pièce est la combinaison de la bande et de la barre. Un petit sautoir alaisé se
nomme un flanchis. Le sautoir est aussi désigné sous le nom de croix de Saint-André. Le sautoir, comme
la croix, peut être alésé, ancré, fleuronné, pommeté, etc.
Les Messey. en Charolais : d’azur a u sautoir d’or.
Les Guiche, en Bourbonnais: de sinople au sautoir d’or.
Les Britaut, en Champagne : de gueules au sautoir d‘or.
Les André de Bellevue, en Provence : d’or a u sautoir de gueules.

BRITAUT

D’ANDREDE BELLEVUE

Le CHEVRON: est d’un usage courant dans le blason français, il est formé par la réunion d u n e
Eande et d’une barre jointes en pointe vers le milieu du chef. Les chevrons s’emploient simples ou multiples.
De Nettancourt, en Champagne: de gueules au chevron d’or.
J

DE

NETTANCOURT

COMBES DE MONTAIGUT

DU PCESSIS

DU PERCHE

Les Combes de Montaigut, en Languedoc: d’or au chevron de sable.
Le Comte du Perche: d’argent à 2 cheurons de gueules.
Du Plessis, en Poitou : d’argent à 3 chevrons de gueules.
De Crèvecœur, en Artois: de gueules à 3 cheurons d’or.
De Levis, en Ile-de-France : d’or à 3 cheurons de sable.

-.

DE CREVECCEUR

DE TRECESSON

DE BEAUMONT

De Trecesson, en Bretagne: de gueules à 3 chevrons d’hermines.
De Beaumont, en Maine : d’or à 5 chevrons brisés de gueules. 3 à dextre, 2 à senestre.
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La BORDURE: est une piece entourant l‘éCu.
Les Lamballe en Bretagne: d’hermines à la bordure de gueules.

Le GOUSSET: cette pièce est fort peu employée dans le blason français: elle affecte la forme d u n
dont les branches seraient remplies. O n blasonnerait le blason a G B d‘azur au gousset d’or.

Y

Le FRANC-QUARTIER : est le premier quartier de l’kartelk.
Les d’Axes, en Dauphiné : portent d’azur au franc quartier d’or.

DE

LAMBALLE

D’ARCES

PEPIN

Le PAIRLE: est la composition de la moitié supérieure du sautoir, et de la moitié inférieure du pal.
La famille Pépin, en France: porte d’azur au pairle d’or.
PIECES HONORABLES DE SECOND CHEF
Le COMBLE est un chef de hauteur rkduite: la PLAINE est une Champagne de peu de hauteur; la
VERGETTE est un pal ayant peu de largeur; la COTICE, une bande étroite; la TRAVERSE est de même
une barre de largeur réduite. Les JUMELLES et les TIERCES sont la répétition par groupes de deux
ou trois, de vergettes, de traverses, de cotices, de burèles. La BURELE est une fasce de peu de largeur :
employée seule et en chef, elle prend le nom de DIVISE. L’ORLE est une sorte de bordure située à l’intérieur du champ. Le CANTON est un franc-quartier ne couvrant qu’un neuvième du champ. L’ESCARRE,
est une pièce en forme d’équerre, formée par un franc-quartier auquel on aurait enlevé un canton, le TRESCHEUR. est une orle fleuronnée.
Ces différentes pièces sont rarement employ&ì seules.

XII.

- DE DIFFnRENTS CHAMPS

Un blason est dit : Fasce, pale, bandé, barre, chevronné, coticé, burelé, vergetté, traversé, quand il
contient un nombre égal de parties des deux kmaux qui le composent, et quand chacune de ces parties
affecte la forme d’une fasce, d’un pal, d’une bande, etc. O n indique en blasonnant le nombre total de parties
qui composent le champ.
Les Sires de Coucy, en Picardie, portaient : fascé de gueules et d e vair à 6 pièces.
Les Chaumont, en Vexin: fascé d’argent et de gueules Ci 8 pièces.
Atton, Vicomte de Beziers, en Languedoc: fascé d’or et d’hermines à 6 pièces.
Les Coëtivy, en Bretagne : f a x é d’or et de sable à 6 pièces.

,
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Les Briqueville. en Normandie : palé d’or et de gueules à 6 pièces.
Les Ducs de Bourgogne : bandé d’or et d’azur à 6 pièces et une bordure de gueules.
Les Avesnes, en Flandre : bandé d’or et de gueules à 6 pièces.

DE

BRIQ~EVILLE

D*AVESNE

DM

LONGUEVAL

Les Longueval, en Picardie: bandé de vair et de gueules à 6 pièces.
Les Barres, en Champagne: barré d’argent et de sable à 6 pièces.
Les Comtes de Hainaut: Chevronné d’or et de sable à 6 pièces.

Du

BARRES

DE

HAINAUT

DE BEYNAC

Les Beynac. en Gascogne: burelé d’or et de gueules à 10 pièces.
Les Lanoue: coticé d’argent et de sable à 10 pièces.
Un blason est dit contre-palé, contre-bandé. contie-barré, contre-faxé, contre-burelé, contre-cotice.
contre-chevronné. etc., quand les pals, les bandes, les fasces, les burèles, sont divisés en deux parties égales
par un trait de partition simple de l’éCu, et qu’ils sont alternativement de l’un et l’autre émail.
O n dit qu’un champ est vairé, ou contre-vairé, quand ce champ affecte la forme de clochettes, qui a t
celle indiquant le vair, et quand les émaux qui composent ce champ sont autrer que l’argent et l’azur.
De Rochefort, en Auvergne : vairé d’or et d’azur.
De Kergorlay, en Bretagne: vairé d’or et de gueules.
Un blason, divisé en carrés, par des traits horizontaux et verticaux, est dit échiqueté; chaque rangée
se nomme tire, chaque carré: point. Si le champ est divisé en parties égales par des diagonales dirigées
dans les deux sens, il peut être losangé ou fuselé; on emploie a fuselé 3 dans le cas où la hauteur de chaque
partie est beaucoup plus grande que la largeur.
Les Ventadour, en Limousin: échiqueté d’or et de gueules.
Les Digoine, en Mâconnais : échiqueté d’argent et de sable.

- 29 -

Les
Les
Les
Un
Les

Canteleu, en Picardie: losangé d'or et de sable.
Noé, en Languedoc: losangé d'or et de gueules.
Grimaldi de Monaco, en Provence: fuselé d'argent et de gueules.
blason est fretté, quand il est chargé de bandes et de barres entrelacées, en même nombre.
Courcy, en Normandie: d'azur fretté d'or.

DE

CANTELEU

DE

NOE

DE

GRIMALDI

Un champ sur lequel sont disposés en quinconce des meubles quelconques, en nombre non déterminé.
tels que des fleurdelys, des billettes, des besans, des trèfles, des étoiles, des croissants, des quintefeuilles,
des croisettes. des roses, des fers de lance, etc., est un champ semé de fleurdelys, semé de billettes, semé

de besans; on dit aussi qu'il est fleurdelysé, billetté, besanté, tréflé, étoilé, etc.
De France, ancien : d'azur semé de fleurdelys d'or.
Les Chateaubriand, en Bretagne : de gueules semé de fleurdelys d'or.
Les Apchon, en Auvergne: d'or semé de fleurdelys d'azur.
Les Vieux-Pont, en Normandie : d'argent semé d'annelets de gueules.

DE

FRANCE

DE

XIII.

CHATEAUBRIANT

- DES

D'APCHON

DE

VIEUX-PONT

PRINCIPALES REGLES DU BLASON

I. ON NE PEUT JAMAIS DANS LE BLASON METTRE MÉTAL SUR MÉTAL, NI COULEUR SUR COULEUR.
II. LES PANNES ET LE POURPRE PEUVENT ÊTRE EMPLOYÉS SOIT COMME MÉTAL, SOIT COMME COULEUR. DANS
UN MÊME BLASON. LES PANNES ET LE POURPRE DOIVENT CONSERVER TOUJOURS LA MÊME VALEUR, SOIT MI~TAL,
SOIT COULEUR.

Les armoiries qui ne se conforment pas à ces règles sont dites enquerres. I1 convient en effet de s'enquérir sur les raisons qui ont déterminé les Juges d'armes à accepter des blasons ainsi constitués. Si l'enquête
ne détermine pas d'une façon précise ces raisons, les armes doivent être considérées comme fausses.
Les armes des anciens Rois de Jérusalem : d'argent à une croix potencée d o t
cantonnée de quatre croisettes d u mesme. sont enquerres ; les Juges d'armes ont
voulu par cette enquerre commémorer la prise de Jérusalem par les Croisés.
Toutefois, sans être fausses, certaines armes peuvent avoir une ou des pikes
enquerres.
Tout d'abord on admet le chef enquerre sur le champ de l'éCu; le chef est
alors dit a cousu >, c'est-à-dire ajouté aux armes principales.
Les pièces dites < brochant sur le tout B peuvent être enquerres soit sur les
autres pièces, soit sur le champ: on admet en effet que ces pièces ne sont qu'une
adjonction aux armes principales.
Enfin, les ornements des pièces principales peuvent être enquerres.
Les Aleman, en Dauphiné: de gueules semé de fleurdelys d'or B la bande
d'argent brochant sur le tout.
JERUSALEM

+
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Les Cassaignes, en Guyenne: d’azur au lion d’or, armé et lampassé de gueules, à la cotice du mesme
brochant sur le tout.
Les Chissey, en Dauphiné : parti d’or et de gueules a u lion de sable brochant sur le tout,

D’ALEMAN

DE

CASSAIGNES

DE

CHISSEY

wcs

DE

BOURBON

Les Ducs de Bourbon : d’azur semé de fleurdelys d‘or à une bande de gueules brochant sur le tout.
Les Galepin, en Languedoc : d’azur à un palmier d’argent au chef COUSU de gueules chargé de 3 étoiles
d’argent.
Les Amariton en Bourgogne : de gue à un lion d’or et un chef COUSU d’azur chargé de 3 étoiles d’or.

DE

GALEPIN

AMARITON

DE

CHAPPONAY

D’Y

SARN

Les Chaponnay, en Dauphiné : d’azur à 3 coqs d’or, becqués, crétés, barbés membres de gueules, posés
2 et 1.
Les d’Ysarn, en Rouergue : d’azur au levrier courant d’argent au chef cousu d’azur chargé de 3 étoiles
d’or.
BLASON PL^ ÉCHOIT EN PARTAGE A L’AINÉ, TOUT AUTRE DOIT LE BRISER.
Cette règle est de nos jours la moins suivie des règles du blason. Le Chef de nom et d’armes d’une

III. LE

famille a seul le droit de porter les armes pleines de sa famille; les cadets. leur descendance doivent modifier les armes de leur famille par l’adjonction d u n e pièce OU toute autre disposition qui prend le nom de
brisure.
Les pièces de brisure peuvent être enquerres; elles indiquent en effet que les armes ne sont pas
pleines.
Les armes de France sont: d’azur à 3 fleurdelys d’or, Louis de France Duc d’Orléans, fils cadet de
Charles V.brisa ses armoiries par un lambel d’argenf à 3 pendanfs en chef; le fils cadet de ce dernier Jean
d’Orléans, Comte d’Angoulême, portait : d’azur à 3 [leurdelys d’or posées 2 et 1, et un Iambe1 à 3 pendants
d’argent en chef chargé de 3 croissants d’azur; qui furent les armes des d’Orléans-Angoulême jusqu’au jour
où ils redevinrent chefs de la Maison de France et reprirent les 3 fleurdelys, sans brisure.

c

V

FRANCE

DE

FRANCE- DORLEAKS
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D’ ORLEANS-ANGOULEME

Le Lambel. la bande, le baton, la bordure, le franc-quartier sont souvent employés pour briser les
tlasons.
Les Clermont-Nelle, en Picardie : de gueules semé de trkffles d’or ir 2 bars adossés du mesme, au lambel d’azur en chef. (Brisure des armes des Comtes de Clermont).
Les Courtenay d’Hyères: d’or à 3 tourteaux de gueules posés 2 et 1. au lambel de sable à 5 pendants
en chef. (Brisure des armes des Sires de Courtenay.)
Les Bourgogne-Nevers : bandé d’or et d’azur à la bordure engreszée de gueules. (Brisure des armes
des Ducs de Bourgogne.)

DE

CLERMONT-NELLE

DE

COURTENAY-D’HYERES

DE

BOURGOGNE-NEVERS

IV. POUR BLASONNER: ON INDIQUE D’ABORD LE CHAMP, ENSUITE LES PIÈCES HONORABLES, PUIS LES PIÈCES
PIBCE~QUI ACCOMPAGNENT LES PIECES HONORABLES.
LE CHEF S’INDIQUE EN DERNIER LIEU.

DONT ELLES SONT CHARGÉES, ENFIN LES

DE

BEAUMONT

Quand il y a des pièces brochant sur le tout, elles s’indiquent avant le chef
quand elles ne brochent pas sur le chef, après si elles mordent sur le chef.
Dans les blasons dont le champ est composé, on commence par annoncer la
partition, puis les émaux de cette partition.
Dans les blasons composés de plusizurs autres, on commence par indiquer la
partition de l’éCu; puis on lit, pour chaque partie entièrement le blason.
Quand les armes sont chargées en abisme d’un autre blason, le petit éCu se
blasonne en dernier. O n l’annonce par ces mots : sur le tout.
Un blason se lit: du chef à dextre, à senestre en pointe.
On indique pour chaque pièce sa place sur le champ.
Le blason de la Famille Beaumont d Autichamp se lit facilement.
D e gueules - à la fasce d’argent - chargés de 3 fleurdelys d’azur - accompagnée en chef d’une couronne royale d’or.

D’AUTICHAMP

XIV. - DES MODIFICATIONS DES PIECES
Les différentes pièces honorables et les autres pièces chargeant les blasons peuvent avoir leur fond soit
constitué par un seul émail, soit divisé de la même manière que le champ d’un éCu.
Une bande, une fasce, un pal, un sautoir, une bordure, un chef ... peuvent être vairés, chevronnés, pal&,
fasces, échiquetés, losangés, burelés, etc.
Les Pons, en Saintonge : d’argent à la fasce bandé d’or et de gueules à 6 pièces.
Les Rieucourt, en Picardie: d’argent à 3 fasces de p e d e s frettées d‘or.

*

*

DE

RIEUCOURT

4

CASTUS
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PE GAST

D’ESPINAY

Castus de Gast, en Provence: de gueules à la croix oairée de sable et d’argent.
Les Espinay, en Normandie : d‘argent au chevron d’azur semé de besans d’or.
Une pièce peut en outre être componée, c’est-à-dire
formée par des compons accolés (petits rectangles) de différents émaux occupant la largeur totale de la pièce. On
indique souvent le nombre de compons composant la pièce.
Chaque compon peut d’ailleurs être à lui seul un véritable
blason.
Les Montredon, en Languedoc: d’azur au lion d’or
a la bordure componée d’argent et de gueules.
Les Morny, en France : d’argent à 3 merlettes de
sable posées 2 et 1; à la bordure componée d’or et d‘azur
de 16 pièces; chaque compon d’azur chargé d‘une aigle
d’or empiétant un foudre du mesme, chaque compon d b r
chargé d’un dauphin d’azur, crété, barbé, oreillé de gueules.
DE MONTREDON
DE MORNY
Les pièces employées dans le blason ont parfois leurs
formes modifiées; elles peuvent être : virées, ondées, nébulées, arquées, cléchées.
Les hancion. en Bourgogne : d’azur à 3 fasces ondces d’or.
Les Pardaillan, en Languedoc : d’argent à 3 fasces ondées d’azur.
Les Saint-Jean, en France : d’argent à la fasce virée d’azur, au lambel à 4 pendants du mesme en chef.
Les Chaluet, en Auvergne: d’or à la croix ondéc d’azur.

-.

* ,

DE

$(

PARDAILLAN

DE

CHiLUET

Les partitions du champ peuvent être affectées des mêmes modifications.
Les Rochechouart, en Poitou portent : f a x é nébulé d’argent et de gueules à 6 pièces.
Certaines pièces ont parfois leurs bords en forme de dents, de créneaux, de
perles ; ces pièces sont dites dentelées, crénelées, perlées, etc. Elles peuvent aussi
être réduites par des emanches (triangles mouvant de la séparation des émaux)
ou par des demi-cercles; ces pièces sont dites emanchées ou engreslées.
Les Saint-Chamans, en Limousin : de sinople à 3 fasces d’argent au comble
engreslé du mesme.
Les Bois-Avesne, en Normandie : d’or à la croix dentelée de gueules.
Les Mérode, en Pays-Bas : d’or à 4 pals de gueules à la bordure engreslée
d.azur.
Les Creton d’Estournel, en Cambresis : de gueules à la croix engreslée d’argent.
Les Beaumez, en Artois: de gueules à la croix dentelée d’or.
Les Cossé, en Maine: de sable à 3 fasces d’or dentelées par le bas.
DE ROCHECIHOUART

*

DE

SAINT-CHAMANS

*

DU

BOIS-AVESNE
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DE

MERODE

CRETON D’ESTOURNEL

Les Jupilles, en Normandie : de gueules au chef emanché d’hermines.
Les Saint-Simon, en Picardie : d’argent au chef emanché de sable.

*

DE

BEAUMEZ

DE

JUPILLES

DE

SAINT-SIMON

Les Peloux, en Languedoc : d‘argent au sautoir dentelé d’azur.
Les Fuzon de Balmont : d’azur au sautoir bresseté. contre-bresseté d’or.
Les Montardier. en Languedoc : d‘argent à 3 fasces crénelées de 5 pièces de gueules.

Enfin d’autres pièces sont réduites à leurs extrémités : pièces alésées : d’autres terminées par des fleurdelys, des trèfles. des potences, des croix : ce sont des pièces fleurdelysées, tréflées, potencées, recroisées.

DE

CLAIRON

ORDRE

DE CHAMPAGNE

DU TEMPLE

Les Gourcuff, en Bretagne : d’azur à la crois pattée d’argent chargée en abisme d’un croissant de gueules.
Les Clairon, en Bourgogne : de gueules d la croix d’argent cantonnée de 4 croix fleuronnées du mesme.
Les Comtes de Champagne : d’azur à une bande d’argent accompagnée de deux doubles cofices potencées. contre-potencées d’or à 13 pièces.
L‘Ordre du Temple : d’argent à la croix pattée et alésée de gueules.
Les Briey, en Lorraine : d’or à 3 pals aux pieds fichés de gueules.
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XV. - DES DIFFERENTS MEUBLES ENTRANT DANS LA COMPOSITION
DES ARMOIRIES
On appelle : PIECES HERALDIQUES, des pièces ou meubles dont l’usage est très répandu dans le
blason ; elles se rapportent bien souvent à la vie chevaleresque des nobles : ces meubles ont pris parfois des
formes très éloignées des objets ou des ëtres qu’ils veulent représenter.
Nous citerons parmi ces pièces :
L’AIGLE, peut ëtre éployée, éssorante, abaissée, à deux têtes, membrée, couronnée, lampassée. etc.
Les Andigné, en Poitou, portent d‘argent à 3 aigles de gueules, aux vols abaissés, becquées, membrées
d’azur, posées 2 et 1.
Les Joigny, en Champagne : d’azur à l’aigle d‘or, le vol abaissé.
Les Beraudières, en Anjou : d’or à l’aigle à deux têtes. éployée de gueules.
Les Ardres. en Picardie : d’argent à l’aigle éployée de sable.

D’ANDIGNÉ

DE

JOIGNY

DE

B~RAUDI~RES

D’ARDRES

L’ALERION, est une petite aigle, sans bec ni membre.
Les Marly, au Pays Chartrain : d’or à la croix de gueules, frettée d‘argent canfonnée de 4 alérions
d’azur.
Les ANNELETS.
Les Bures, en Normandie : d’or à 6 annelets de gueules posés 2 et 1.
Le BATON, est une sorte de cotice, il peut être écoté, péri, etc.
Les Bourbon-Condé : d’azur à 3 fleurdelys d’or au bâton péri en bande de gueules.
Le BESAN, ou BESANT, à la forme d’un cercle. il rappelle ìes anciennes pièces de monnaie, les
besans sont d’argent ou d’or.
Les Vicomtes de Melun. en Brie : d’azur à 7 besans d’or posés 3, 3, 1, et un Che[ d’or plein.

DE

BOURBON-COND~

DE

MELUN

Les BILLETTES, petits rectangles allongés.
Les Anvin, en Artois : de sable à la bande d b r accompagnée de 6 billettes d u mesme posées en orle.
Les Comtes de Haute-Bourgogne : d’azur semé de billettes d’or au lion du mesme brochant sur le tout.
Le BOURDON, ou bâton du pèlerin.
Les Bourdonnaye. en Bretagne : de gueules à 3 bourdons d’argent posés en pal rangés en fasce.
Les BROYES.
Les Joinville, en Champagne : d’azur à 3 broyes d’or, posées l’une au-dessus de l’autre. au chef d’argent
chargé d’un lion issant de gueules.
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D*ANVIN

DE

HAUTE-BOURGOGNE

DE

LA BOL~RDONNAYE

DE

JOINVILLE

Le CHATEAU, qui, comme la tour, peut être donjonné, crknelé, ouvert, portillé, etc.
Le Castelnau, en Guyenne : de gueules au château d’argent.
Les Castillon, en Guyenne : de gueules au château d’argent, sommé de 3 tours donjonnées et crénelées
du mesme,
Le COR, qui peut être virolé, enguiché. lié, orné, etc.
Les Orange, en Provence : d’or au cor d’azur, lié. enguiché, virolé de gueuler.

*

Les COQUILLES, qui rappellent les pèlerinages.
Les Chambly, en Picardie : de gueules d 3 coquilles d’or, posées 2 et 1.
Les Gauteron, en Bretagne : d’azur à 6 coquilles d’argent posées 3, 2. 1.
J

DE

CASTILLON

D’ORANGE

DE

CHÄMBLY

LE CREQUIER, arbre héraldique.
Les Créquy, en Artois

:

d’or a u créquier de gueules.

Les CROISETTES, qui peuvent être recroisetées, potencées, fichées, etc.
Les Boufflers, en Picardie : d‘argent à 3 molettes de gueules. posées 2 et 1
settes recroisettées du même posées 3 en chef, 3 en fasce. 3 en pointe.

;accompagnées

de 9 croi-

Le CROISSANT, qui peut être droit, renversé, contourné.
es Asnières, en Saintonge : d’argent à 3 croissants de gueules 2 et 1.
Les Gourjault en Poitou : de gueules au croissant d’argent.
5

5

J
1

GALITERON

DE

v
D’ASNIERES

CRËQUY

DE

BOUFFLERS

Le DAUPHIN, qui peut être pamé, dressé, oreillé pautré, crété, barbé, etc.
Les Comtes d’Auvergne : d’or au dauphin pâmé d’azur.
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DE

BOUILLON
Roi DE JERUSALEM
DE

CUGNAC

b

v

DE

CHABANNES

DE

PARDÄILLAN

L
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De

BOURBON

KERGARIOU

1
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I

I

7
BRABANT
DE

DE BOI~GELIN

A A A ,

DE

SAINT%IMON

Toutes c a armes figurent d la Salle
des Croisedes du Palais de Versailles.

DE GOURJAULT

D’AUVERGNE

DE

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM

DE

COMINES

Le DEXTROCHERE, est un avant-bras droit ; il peut être armé, mouvant, vêtu, etc.
Les Villiers de l’Isle-Adam, en Ile-de-France : d’or au chef d’azur, au dextrochère d’hermines brochant
sur le tout.
L’ECUSSON.
Les Comines, en Flandre : d’or à un écusson de gueules chargé d’une croix de vair.
L’EPEE, peut avoir la garde, ou être montée, d‘un émail différent de la lame : elle est haute quand
posée en pal la pointe est dirigée vers le chef, basse quand la pointe de I’épée est dirigée vers la pointe de
I’écu.
Les armes de la famille d’Arc du Lys : d’azur à Z’épée haute d’argent, garnie d’or, soutenant une couronne royale du mesme, accostée de deux fleurdelys aussi d’or.
L‘ESCARBOUCLE.
Les Buat, en Normandie : d’azur à I’escarboucle d’argent.
L’ETOILE, dont on indique le nombre de rais, quand elle n’est pas à 5 branches.
Les Gourdon, en Quercy: parti au I d’azur à 3 étoiles d’or en pal :au 2 de gueules à 3 bandes d‘or.
Les Princes des Baux, en Provence: de gueules 2 l’étoile à 16 rais d’argent.

.

D’ARC DU LYS

~

I

DE

BUAT

DE

GOURDON

Le FER DE PIQUE.
Les Siocham, en Bretagne : de gueules à 4 fers de pique d’or, posés en sautoir, sortant d’un anneau du
mesme.
La FLEURDELYS.
Les Fontanges, en Limousin : de gueules au chef d’or chargé de 3 fleurdelys d’azur.
Les Saint-Gilles, en Bretagne : d’azur semé de fleurdelys d’argent.
Les FORCES.
Les Hautefort, en Limousin d’or à 3 forces de sable
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La FUSEE.

Les Sennecterre, en Auvergne : dazur à 5 [usées d'argent posées en fasce.

Le GONFANON.
Les Comtes d'Auvergne : d'or au gonfanon de gueriles frangé de sinople.
Le HEAUME, ou CASQUE.
Les Chrétien, en Bretagne : de sinople à la fasce d'or, accompagnée de 3 heaumes du mesmc.

d'or.

Le LAMBEL, pièce souvent employee pour brisure : on indique le nombre de pendants ou gouttes.
Philippe d'Artois, Comte d'Eu : de France ancien au lambel à 4 pendants de gueules chargés de 3 tours

J

DE

I6

SENNECTERRE

D'ARTOIS

CHRETIEN

La LANCE.
Les Villeneuve, en Provence, portaient : de gueules fretté de 12 lances d'or.
Le LEOPARD, qui peut etre passant, lionné. contourné, armé, lampasse, couronne. etc.
Le Comte d'Anjou : de gueules à 2 léopards d'or I" sur l'autre.
Les Rodez, en Auvergne : de gueules a u léopard lionné d'or.

-.
J

DE

VILLENEUVE

DP.

CURIBRES

Le LEVRIER.
Les Curières, en Rouergue : d'azur au lévrier d'argent, colleté dor.

Le

LION, qui peut être passant, rampant, léopardt, lampassé, couronne, armt, morne, etc.
Les Beaugé, en Bresse : d'azur au lion d'hermines.
Les Blaoquefort, en Guyenne : d'or à 2 lions léopardés de gueules l'un sur l'autre,
Les Coëtlosquet, en Bretagne : de sable semé de Eillettes d'argent au lion morné d'argent, brochant sur
le tout. .
Les Chaunac, en Champagne : d'argent a u lion rampant de sable, lampass@,armé, couronné de gueules.
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-.

-.

DE

BAUG&

DE

BLANQUEPORT

DE

COETLOSQUET

DE

CHÄUNAC

Le LOUP, qui peut être. passant, ravissant, arme, lampassé, vilainé, couronné. etc.
Les Lubersac, en Guyenne : de gueules au loup passant d’or.
Les LOSANGES.
Les Dampierre, en Picardie : d’argent à 3 losanges de sable, posés 2 et 1.
Les MASCLES ou MACLES.
Les Rohan, en Bretagne : de gueules à 9 mascles d’or 3. 3. 3.

DE

LUBERSAC

DE

DAMPIERRE

DE

ROHAN

DE

GAUDECHART

Les MERLETTES.
Les Gaudechart, en Picardie : d’argent à l‘orle de 9 merlettes de gueules.
Les Aumont. en Picardie : d’argent au chevron de gue, accompagné de 7 merlettes du mesme 4 en
chef. 3 en pointe mal ordonnées.
Les MOLETTES.
Les d’Arclais de Monbosc, en Normandie : de gueules à 3 molettes d’épeton d’argent, posée 2 et 1
a u franc quartier senestre d’or chargée d’une bande d’azur, la 2“ molette posée sur cefte bande.
La MOUCHETURE.
Les Boisse, en Limousin : fascé d’argent et de gueules à 6 pièces, les fasces d’argent chargés de 3 mouchetures d’hermines de sable.

LOTELLE.
Les Comminges, en Armagnac: de gueules à 4 otelles d’argent adossées et posées en sautoir.
Les QUINTEFEUILLES.
Les Long, en Bretagne : d’or à la quintefeuille de sable.

AUMO MONT

n’ARCLAIS

DE

MONBOSC
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Les ROCS D’ECHIQUIER.
Les L a Roche, en Bretagne : de gueules à 3 rocs d’échiquier ¿or.

-.

DE

LÖNG

-.

DE LA

ROCHE

Le3 ROSES, qui peuvent être boutonnées, feuillces, tigées, etc.
Les Bruc, en Bretagne : d’argenf à une rose de guecles boutonnée d’or.
Les Chavagnac, en Auvergne: de sable à 3 fasces d’argent. accompagnées de 3 roses d’or en chef.

La TETE DE MORE ou de MAURE.
Les Camus de Romainville, en France : d’or d la tête de More de sable tortillée d’argent accompagnée de 3 coquilles de gueules posées 2 et 1.
ou carrée, qui peut être crénelée, ouverte, maçonnée, portillée, donjonnee. etc.
Les Beaumont, en Bourgogne: d’argent ri 3 tours de simple maçonnée e f crénelée de gueules.
Les Coetnempren, en Bretagne: d’argent d 3 tours de gueules.
Les La Tour d’Auverqne. en Auverqne: d’azur Semë de fleurdelys d’or à la tour d’argent, maçonnée
de sable, brochant sur le &f.

La TOUR, ronde

Y

.

DE

-

Chus

*

DE

BEAUMONT

DE C E f i E M P R E N

DE

LA

TOUR DIAUVERGNE

Les TIERCEFEUILLES ou TREFLES.
Les Prie, en Nivernais : de gueules à 3 tiercefeuilles d’or posées 2 et 1.
Le TOURTEAU est un besan affecté d’une couleur.
Les Boulogne, en Picardie : d’or d 3 tourteaux de gueules. 2 et 1.
Le VOL.
Les Long, en France: d’argent au vol de sable.

DE PRIE

DE

BOULOGNE
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DE

LÖNG

Nous aurions pu encore citer comme pièces héraldiques l'anille, la bouterolle, la canette, les chaussestrappes. la couronne, l'épervier, la hache, le gantelet, le lac d'amour, la larme, la rencontre, le roc, le rustre,
le sabre, etc.

Les PIECES D E FANTAISIE, sont des pièces représentant des êtres, des animaux ou des choses
n'existant pas dans la natuFe. Nous nous bornerons à indiquer que le dragon, la foi, le griffon, la licorne,
le monde, l'ombre, la salamandre, sont des pièces de fantaisie d'un usage assez fréquent dans le blason.
Les PIECES SIMPLES peuvent représenter tous les objets, toutes les choses, tous les animaux, tous les
Ptres qui se trouvent dans la nature; nous citerons à titre d'indication : l'accouple, l'anolie, l'ancre, l'arbalète, l'arbre, l'arc, l'agneau, le bœuf, le bois, la bille, le chapeau, le cheval, le chien, la chouette, le cœur,
la colombe, les colonnes, le coq, la cordelière, le cygne, l'église, l'épi. les fermaux, la feuille, la flèche, le flambeau, la flamme, la fougère, la fouine, la haie, la herse, l'hirondelle, la hure, la maison, la massue, le marteau,
la masse d'armes, la mer, le miroir, le mont, le mouton, le navire, la nef, les oiseaux, le pélican, les pommes de
pin, le pont, le porc, le puits, le râteau, la rivière, le rocher, la ruche. le sanglier, la tête, la voile, etc.
ARMES PARLANTES, voici quelques exemples d'armes parlantes :
Les Solages. en Rouergue: d'azur a u soleil d'or.
Les Sesmaisons, en Bretagne : de gueules à 3 maisons d'or posées 2 et 1.
Les Porcelets, en Provence: d'or a u porcelet de sable.
Les Chabot, en Poitou : d'or ii 3 chabots de gueules posés en pal.

DE

SOLAGES

DE

SESMAISONS

DE

PORCELETS

DE

CHABOT

Les Pins, en Languedoc : de gueules d 3 pommes die pin d'or.
Les Mailly, en Anjou : d'or à 3 maillets de sinDple, posés 2 et 1.
Les Gironde, en Guyenne : d'or à 3 hirondelles de sable 2 en chef affrontées, 1 en pointe éployée.
Les Broyes, en Champagne : d'azur à 3 broyes d'or l'une au-dessus de l'autre.

DES

INS

*-.

*

-.

s

5

DE

MAILLY

DE
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GIRONDE

DE

SROYES

DE FRANCE. D'azur ci 3 fleurdelys d'or posées 2 et 1. T : 2 anges vêtus de dalmatiques aux armes de l'éeu tenant
des bannières aux armes. - Colliers : de St-Lazare et d u StEsprit. - Manteau : d'azur semé de fleurdelys d'or double
d'hermines. - Pavillon sommé de la couronne Royale. - C
l'oriflamme de St-Denis. - D : EX OMNIBUS FLORIBUS
ELEGI MIHI LILIUM. Cri : MONTIOYE ET SAINTDENIS.

- 42 -

NOTES GÉNÉALOGIQUES

ET HISTORIQUES

SUR LA

MAISON ROYALE DE FRANCE
DEPUIS ROBERT I", R O I DE FRANCE EN gzz

Tandis que les Rois Carolingiens se desinteressaient du Royaume et se montraient incapables ä le defendre, une famille
puissante se formait en Ile-de-France. Le chef de cette Maison. ROBERT LE FORT, ou ROBERT L'ANGEVIN, Comte d'Anjou
fut chargé par les Comtes et les Chevaliers du Pays de Paris, de défendre le territoire entre la Loire et la Seine contre les
entreprises des Normands. Robert le Fort fut tué au cours d'une surprise, sur les bords de la Loire pendant l'automne 866, son
fils EUDES COMTE DE PARIS défendit Paris contre les Normands en 866 et 867, il fut proclamé Roi de France par les
seigneurs du Pays en 888. toutefois il laissa la couronne ii Charles le Simple qu'il fit reconnaître Roi par les &&pes et
les seigneurs du nord-est de la France. Eudes Comte de Parh mourut ä La Fère en 898; son frère Robert fut prodame Roi
en 922

ROBERT I".
c1

Fils de Robert le Fort, epousa BEATRIX DE VERMANDOIS, fille du Comte de Vermandois. II fut ¿lu Roi de France
922. Tué en 923 au cours d'une bataille et laissa pour enfants :
I' HUGUES LE GRAND, qui suit.
II' EDME, qui épousa RAOUL DUC DE BOURGOGNE, Roi &lu de France de 923 & 936.

HUGUES LE GRAND.
Surnommé aussi Le Blanc à cause de son teint, et l'Abbe parce qu'il jouissait des Abbayes de Saint-Denis, de SaintGermain-des-Prés, de Saint-Martin de Tours. II refusa la couronne et la mit en 936 sur la tête de Louis d'outremer. I1 mourut B
Dourdan en 956, iI avait eu comme fils d'HEDWIGE sa femme : Hugues Capet, qui suit.

HUGUES CAPET.
Duc de France, né en 936, mort en 996. Chef de la 3' race des Monarques Français, était Comte de Paris et d'Orleans :
son courage et ses grandes qualites le firent proclamer Roi de France après la mort de Louis V par les seigneurs et les &%pes
du nord de la France réunis à Senlis. L'election eut lieu le 1" juillet 987. Hugues Capet fut couronné à Noyon le 3 juillet 987
et sacre à Reims quelques jours aprcs. Charles Duc de Lorraine, oncle de Louis V essaya de lui prendre la couronne. Trahi, ìivre &
Hugues, ce Prince resta prisonnier du Roi jusqu.8 sa mort.
Hugues Capet avait épouse en 969 ADELAIDE DITALJE dont il eut :
I" ROBERT, qui va suivre.
IIo HEDWIGE, qui épousa : 1' RAYMOND IV Comte de Hainaut et 2' HUGUES in Comte de Dasbourg.
III0 GISELE, qui epousa HUGUES l", seigneur d'Abbeville.

ROBERT II, LE PIEUX, LE

SAGE ou LE DÉVOT.

Né à Orléans en 970: il fut associe au tr6ne de son pere en 988, et fut couronne Roi de France en 996. il &pousam 995
sa cousine BERTHE DE BOURGOGNE, fille du Duc de Bourgogne et veuve du Comte de Blois; le Pape Gregoire V, cassa
oe mariage comme incestueux, Robert garda sa femme, le pape l'excommunia, mit le royaume en interdit. Pour faire cesser ces
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grands maux Robert ceda. il renvoya Berthe et epousa en lo00 CONSTANCE D E PROVENCE, 5lle de Guillaume Taillefer
Comte de Toulouse et de Provence. Robert le Preux mourut en 1031, apres avoir guerroye toute sa vie.
De Constance de Provence il eut pour enfants :

I" HUGUES D E FRANCE, qui fut associe au trdne de son pere Robert II et mourut avant lui.
II"HENRI, qui va suivre.

III" ROBERT,
che VZZ).

DUC DE BOURGOGNE.

qui fut la tige de branche des Premiers Ducs hereditaires de Bourgogne

(Vo& Bran-

IVo EUDES D E FRANCE, mort sans enfant.

V o ADELAII~EDE FKP.NCE, Ccmtesse d'Auxerre qui &pousa le COMTE DE NEVERS.
VI" ADELE DE FRANCE, qui epousa 1" Le DUC DE NORMAIWIE puis 2' Le c o m DES

FLANDRES.

Ne tn 1005; associé au trône de son père s p r h la mort d'Hugues survenue en 1027 succeda 1 Robert II en 1031, il
mourut en 1060. I1 eut à maintenir ses droits contre les entreprises de son frère Robert, qui, soutenu par sa m&e, tenta de lui
prendre la couronne. Robert fut vaincu par les armées d'Henri auxquelles s'étaient jointes celles de Robert le Diable. Duc de
Normandie; pardonné par son frère, Robert requ le Duché de Bourgogne. Le règne d'Henri 1" fut marque par des famines et
des guerres nombreuses. C'est à cet époque que 1'Eglise publia la Paix de Dieu et la Trêve de Dieu.
I1 epousa en 1051 ANNE DE RUSSIE, fille de Iaroslaw. Duc de Russie et de Kief dont il eut :
I" PHILIPPE 1" qui suit.

II" HUGUES DE FRANCE,
VZZZ) .

COMTE DE CHAUMONT, qui fut l'auteur de la branche

Capetienne des Comtes du Vermandois

(Voir Branche

PHILIPPE I*', ROI

DE FRANCE.

Ne en 1052, associe au trdne de son pPre Henri 1" en 1C59, lui succeda en 1060 sous la tutelle de son oncle Baudouin V
Comte des Flandres. II se fit dCtester de son peuple et de I'Eglise par ses brigandages et ses debauches. II 6pousa en 1072
EERTHE DE HOLLANDE, fille de Florent 1" Comte de Hollande et de Gerliniie de Saxe. En 1100, le concile de Poitiers
l'excommunia pour avoir répudié sa femme après avoir enleve Bertrande de Montfort, epouse de Foulques Comte d'Anjou,
Philippe reçu l'absolution en 1105. il mourut en 1108, ayant eut pour enfants de Berthe de Hollande :
I"LOUIS, qui va suivre.

II" HENRI D E FRANCE, mort jeune.
III" CHARLES D E FRANCE, Abbe de senlls,
IV' CONSTANCE DE FRANCE, qui epow en 1106

B R ~ O N DPRINCE D'ANTIOCHE.

Né en 1077; monta sur le trône en 1108 ; il mourut en 1137 Avec l'aide du Clerge et des Villes il entreprit une lutte tres
\*ve contre les grands vassaux, et réussit a rétablir I'ordre dans le domaine Royal. I1 combattit ensuite de longues a n d e s coale Comte de Champagne et contre Henri d'Angleterre Duc de Normandie, battut par ce dernier à Brenneville en 1119, il sut faire face
DE ROCHEFORT
DE MAURIENNE
néanmoins $I Henri V, Empereur d'Allemagne, qui menaçait la France
d'une invasion. A cette occasion il prit l'oriflamme de Saint-Denis.
rassembla ses milices et adopta le cri: a Montjoye et Saint-Denis >.
Louis VI favorisa l'émancipation de la Bourgeoisie et donna des
Chartres à ses principales Villes. Son Ministre fut le sage Suger.
Louis VI epotisa en 1107 LUCIENNE DE ROCHEFORT, dont il
n'eut pas d'enfant, et qu'il répudia pour s'allier en 1115 ADELAIDE
DE MAURIENNE, fille de Humbert II, Comte de Maurienne et de
Savoie et de Gisèle de Bourgogne, dont il eut :
1' PHILIPPE D E FRANCE, associe au trdne de son père et
mort en 1131.

II" LOUIS, qui va suivre.
III" HENRI DE FRANCE, ArchevCque de Reims, mort en 1175.
IV" PIERRE DE FRANCE, seigneur DE
branche (Voir Branche IX).
V" ROBERT DE FRANCE,
(Voir Branche X ).

COURTENAY,

COMTE DE DREUX,

qui fit

Vair6 d'or et dazut.

qui fit branche

VI" CONSTANCE DE FRANCE. qui epousa : 1"

EUSTACHE DE BOULOGNE COMTE DE BLOIS ; et

r3uLoUsE.
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D'or à l'aigle de sable,
becquée et membrk
de gueules.

2"

RAYMOND

v

COMTE

DB

Né en 1120, associe au trône de son père en 1131, il lui succéda en 1137, il mourut en 1180. Sur les Conseils de Suger,
qu'il avait conservé comme Ministre, il poursuivit d'abord la sage politique de son père, mais ayant eut de graves différents
avec le Pape, pour son absolution il
entreprit la deuxième croisade laissant
ainsi son Royaume h l'entreprise des
D'AQUITAINE
DE CASTILLE
DE CHAMPAGNE
Grands ; à son retour il compromit
l'oeuvre de ses prédecesseurs en repudiant Eleonore d'Aquitaine.
Louis VII, avait épousé en 1137
ELEONORE DUCHESSE DAQUITAINE, qu'il répudia en 1152 ; en
1154 il épousa CONSTANCE DE
CASTILLE; enfin, en 1162 il se remaria avec ALIX DE CHAMPAGNE, fille
de Thibaud V Comte de Champagne.
Louis VIL eut pour enfants :
d'Eléonore d'Aquitaine :
I' MARIE DE FRANCE, qui
ep0Ua HENRI tor, COMTE DE CHAMDez. à une bande d'argt
PAGNE, et morte en 1198.
De gue. au léopard
De gue. au château d'or
accom.
de 2 doubles cotices
d'or armé et lampassé
II"ALIX DE FRANCE, qui epousa
sommé de 3 touro.
pofencées contre-potencées
d'azur.
THIBAUT COMTE DE BLOIS, et morte
de 13 p"ieces.
en 1183.
de Constance de Castille, Louis VI1 eut pour enfants :
111' MARGUERITE D E FRANCE, qui épousa : 1" en 1170, HENRI ROI D'ANGLETERRE, puis, 2" BELA I11 ROI DE HONGRIE.
IV" ALIX DE FRANCE, qui epousa en 1180 GUXLLAUMEIII COMTE DE PONTHIEU
d ' A h de Champagne, Louis VI1 eut pour enfants :
V" PHILIPPE II, qui va suivre.
VI" AGNES DE FRANCE, nee en 1168, qui fut fiancée à Alexis Comnène, fils de l'Empereur de Constantinople, et qui
épousa en 1183 ANDRONIQUE coM"E EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE mort en 1184, et se remaria à THÉODORE DE BRANAS,
seigneur D'ANDRINOPLE.

Né B Gonesse le 21 aoGt 1165, associe au trône de son père en 1179, succeda à Louis VI1 en 1180, il mourut a Mantes
en première noces ISABELLE DE HAINAUT. Comtesse d'Artois. cette union unit le sang de Charlemagne B celui
des Capetiens. Son règne fut marqué par de longues guerres contre la Maison d'Angleterre. I1 arma d'abord, Richard et Jean,
ccntre leur père Henri II, Roi d'Angleterre. I1 prit ensuite part à la troisieme Croisade avec Richard Cœur de Lion devenu Roi
d'Angleterre ; entré en France après la prise de Saint-Jean d'Acre il profita de ce que Richard était retenu prisonnier en
Allemagne pour lui prendre quelques places normandes, battu par Richard Cœur de Lion, à Gisors et à Freteval, la guerre
s'arrêta à la mort de Richard, tué devant Chalus en 1099. Le meurtre d'Arthur de Bretagne, fut l'occasion de la reprise
de la guerre. Une formidable ligue s'étant formée contre Philippe, il remporta en 1214, sur celle-ci, la très fameuse Victoire de
Bouvines, où bien que n'ayant que 50.000 hommes, dont une partie provenait des Milices bourgeoises, il l'emporta sur une armée
de chevaliers, au moins en nombre triple de la sienne. Au matin de cette bataille, Philippe ayant dépose sa courome, s'&cria :
S'il en est un parmi vous aui soit plus capable que moi de porter ce diadème qu'il se présente. Je jure de lui ob&. Mais,
si vous pensa que ]'en sois le plus digne, jurez à la face du Ciel.
de me defendre, de combattre pour votre Roi, votre Patrie I Jurez
DE HAINAUT
de vaincre ces excommuniés ou de mourir B.
Philippe Auguste fut le fondateur de I'Universite. il instaura la
quarantaine le Roi, fit paver Paris et l'entoura de remparts, construisit
le premier Louvre. I1 crea la première garde permanente des Rois.
Pour mettre de l'ordre dans ses finances il dut parfois recourir à des
mesures violentes.
Philippe Auguste avait épouse en premières noces en 1180
ISABELLE D E HAINAUT, fille de Baudoin V, Comte de Hainaut et
de Flandre et de Marguerite d'Alsace il n'en eut qu'un fils LOUIS, qui
va suivre. Philippe Auguste se remaria avec INGEBURDE DE
DANEMARK, qu'il répudia en 1193, sans en avoir eu d'enfant, enfin
il se remaria en 1196 avec AGNES DE MERANIE, fille de Berthod IV
Duc de Meranie, elle mourut en 1201, il en eut deux enfants qui
suivent et qui sont considerés comme batards, son mariage avec Inge
burde de Danemark n'ayant pas et6 annule.
De sinople d la croix
Chevronne ¿'or
II' PHILIPPE DE FRANCE, DIT HUREPEL, Comte de Clermont
de vair, cantonnee
et de sable 6 pieces.
qui épousa MACHAUT DE DAMPMARTIN, et n'en eut qu'une fille, JEANNE
de 4 clochettes d'argent
DE PRANCE-CLERMONT, Comtesse de Boulogne, qui epousa Gaucher
bataillées d'azur.
de Chatillon, dont elle n'eut pas d'enfant.
tn 1223. I1 6pousa

III' MARIE DE FRANCE, qui

epousa en 1210 PHILIPPE DE IiAINAm, Marquis de Namur, puis en 1213 HENRI DE B " T
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LOUIS VIII, LE LION,

ROI DE FRANCE ET D'ANGLETERRE.

Né h Paris en 1187, fut arme Chevalier par son p¿re en 1210, lui succeda en 1223 11 mourut en 1226. Couronne en
1216 Roi d'Angleterre par les Barons Anglais révoltes, vaincu par les Anglais en 1217 il revint en France. I1 mit, pour ses &I,
er. usage le système des apanages qui avait eté crée par Henri I". I1 avait epouse en 1200 BLANCHE DE CASTILLE, (11881252), fille d'Alphonse IX, Roi de Castille et dElhnore d'Angleterre, qui, sous Louis IX, fut deux fois Regente du Royaume
qu'elle sut gouverner avec sagesse et fermete.
De Blanche de Castille Louis VI11 eut onze enfants :
DE CASTILLE
I" PHILIPPE DE FRANCE (1209-1218).
II' LOUIS IX, qui suit.
III' ROBERT DE FRANCE, Comte d'Artois (Voir Branche

XI).

IV' PHILIPPE DE FRANCE, qui mourut jeune.
V" JEAN DE FRANCE, Comte d'Anjou et du Maine.
VI" ALPHONSE DE FRANCE, Comte de Poitiers et Toulouse, qui &pousaJEANNB COMTESSE
VIL Comte de Toulow et de Jeanne d'Angleterre, il mourut en 1241, sans enfant.

DE TOULOUSE, fille unique et héritière de Raymond

VII" CHARLES DE FRANCE,
Branche X I I ) .

ROI

DE NAPLES, qui fut la tige de la branche de Naples

(Voir

VIIP PHILIPPE DAGOBERT DE FRANCE, mort jeune.
IX" ETIENNE DE FRANCE, mort jeune.

De gue. au château
somme de 3 tours d'or.

X* LOUISE DE FRANCE, morte jeune.
XI" ISABELLE DE FRANCE, (1224-1269) Abbesse de Longchamp, morte en odeur de Saintett.

Né ?J Poissy le 25 avril 1215, succéda h son père le S novembre 1226, il fut sau¿ P Reims le 29 novembre 1226.
et mourut devant Tunis le 25 août 1270. Pendant sa minorité la Regence fut exercee par sa mère Blanche de Castille ; elle sut
Itprimer une révolte des Grands et terminer la guerre des Albigeois. Devenu Majeur Louis IX battit le Comte de La Marche
et les Anglais à Saintes et à Taillebourg en 1242. I1 entreprit la sixième croisade, debarque B Damiette en 1249, battu et fair
prisonnier devant Mansourah (1250) Louis IX ne revint en France qu'en 1252 pour apprendre la mort de sa mère qui, pendant
son absence avait arrêté la révolte des Pastouraux. I1 réorganisa et fortifia l'administration de son royaume et en 1270 il entreprit la septième croisade, où il devait mourir de la peste devant Tunis. Sa bonte, sa piéte et sa justice lui valurent une reputation
universelle. Il fut mis au rang des Saints de 1'Eglise Catholique en 1297.
Saint-Louis avait épousé en 1234 MARGUERITE DE PROVENCE, fille et h&iti&re de
Raymond Berenger Comte de Provence et de Beatrix de Savoie (1221-1295). Cette Princesse
suivit Saint-Louis P la croisade, grace P son habilete, elle parvint P rctablir l'ordre dans l'armée
après la mort du Roi.

DE PROVENCE

De Marguerite de Provence Saint-Louis eut pour enfanta :
I' PHILIPPE III, qui suit.
II* LOUIS DE FRANCE (1243-1259).
III*

JEAN DE

FRANCE, mort

u1

bas age.

IV" JEAN D E FRANCE, dit Tristan de Damiette, Comte de Valots et de Nevers, n t en
1250, épousa en 1265 YOLANDE DE BOURGOGNE. il mourut en 1270 devant Tunis.
V' PIERRE DE FRANCE, Comte dAlenGon de Blois et de Chartres, ¿pow J E A M DE
CHATILLON, Comtesse de Blois, dont il n'eut que deux enfants morts en bas age.
VI" ROBERT DE FRANCE, Comte de Clermont, qui fut l'auteur de la branche de Bourbon (voir Branche I V ) .
V I P BLANCHE DE FRANCE.
VIII' ISABELLE DE FRANCE, qui 4pousa

THIBAUD

n

ROI D8 WAVARNL

1x' BLANCHE DE FRANCE.
X' MARGUERITE DE FRANCE.

XI* AGNES

DE FRANCE,
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D o r à 4 pals de gueules

PHILIPPE 111, LE HARDY,

ROL DE FRANCE.

Ne ti Poissy en 1245. succéda & son Dère en 1270. il fut sacre à Reims en 1271 et mourut de la peste à Perpignan en 1285.
Après la mort de son père il battit les Infidèles et rentra en France
pour recevoir le sacre. D u n caractère timide et réservé, dune grande
DE BRABANT
D' AR AGON
pieté Philippe III suivit souvent les conseils de son entourage. I1
réunit au Domaine Royal le Comté de Toulouse et le Poitou. Sous
son règne furent délivrées les premières lettres d'anoblissement.
I1 avait épousé en 1262 ISABELLE DARAGON, fille de Jacques
d'Aragon et de Yolande de Hongrie, elle mourut en 1271; Philippe
se remaria en 1274 à MARIE DE BRABANT, fille d'Henri III Duc
de Brabant et d'Atix de Bourgogne. De son premier mariage 11
eut pour enfants :
I" PHILIPPE IV, qui va suivre.
II" LOUIS DE FRANCE, mort empoisonné en 1276.
III" CHARLES DE FRANCE, qui fut la tige de la branche
de Valois (Voir Branche I).
IV" ROBERT D E FRANCE, mort en bas age.
De Marie de Brabant, Philippe III eut pour enfant.
V" LOUIS DE FRANCE, COMTE D'EVREUX (Voir Branche XV).
De sable au lion d'or.
D'or d 4 pals de gueules.
VIo MARGUERITE DE FRANCE, qui épousa en 1299
~ U A R DI" Roi d'Angleterre.
VII" BLANCHE DE FRANCE, qui epousa en 1300 RODOLPHE m Duc d'Autriche et Roi de Boheme.

PHILIPPE IV, LE BEL,

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Né ti Fontainebleau en 1268, mort en 1314, il monta sur le t r h e de son père en 1285: d'un
aspect agréable, beau parleur, Philippe IV ainsi que son père subit l'influence de ses conseillers
(les légistes); il organisa le Parlement et acheva la Centralisation du Pouvoir Royal. I1 eut de
graves démêlés avec le Pape Boniface VI11 (Attentat d'Agnani par Nogaret en 1303). Par sa victoire
de Mons en Pevelle (1305) Philippe IV imposa la paix aux Flamands et réunit à la Couronne
une partie des Flandres. I1 se débattit au milieu de difficultés financières qui le conduisirent à des
actes regrettables comme l'altération des Monnaies et le proces des Templiers (1308-1314).
Philippe Le Bel avait épousé en 1284 JEANNE DE NAVARRE, Reine de Navarre,
Comtesse de Champagne. de Brie et de Bigorre, fille unique et héritière d'Henri IC' Roi de
Navarre et de Blanche Comtesse d'Artois, il en eut 6 enfants dont 3 furent Rois de France.
I" LOUIS xt ROI DE PRANCE, qui Suit.
II" PHILIPPE V, ROI DE PRANCE, qui va suivre.
III" CHARLES IV. ROI DE PRANCE qui suivra.
IV" ROBERT DE FRANCE, mort jeune et sans enfant en 1308.
v" MARGUERITE DE FRANCE.
VI" ISABELLE D E FRANCE, née en 1292, morte au chateau d'Hertfort, M 1358. elle
+usa en 1308 ÉDOUARD II Roi d'Angleterre. Après l'assassinat dEdouard II par son amant
Mortimer, elle régna avec tyrannie. Son fils Edouard III, en 1329 prit le pouvok, la fit
emprisonner. Mortimer fut exécute.

LOUIS x, LE HUTIN, ROI

De gueules aux chaînes
d'or mises en orle,
en sautoir et en croix.

DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Né à Paris en 1289, il succéda à son père sur le trône de
France en 1314, et à sa mère sur le trône de Navarre en 1307, il
fut sacré Roi à Reims en 1315. I1 ne continua pas la politique de
ses pères contre les grands vassaux; fit une expédition dans les
Flandres qui ne donna aucun résultat; il mourut à Vincennes en
1316. I1 avait épousé en premières noces MARGUERITE DE
BOURGOGNE (I'HéroÏne de la légende de la Tour de Nesle, qui
mourut - croit-on - empoisonn6e par son mari en 1315). fille de
Robert II Duc de Bourgogne et d'Agnès de France. I1 se remaria
avec MARGUERITE DE HONGRIE, fille de Charles I"' Roi de
Hongrie et de Clémence de Habsbourg. - Louis X eut pour enfants:
de Marguerite de Bourgogne :
Io JEANNE DE FRANCE, REINE DE NAVARRE, née en 1311 qui
epousa le COMTE D'I?VREUX, Roi de Navarre par son mariage.
de Marguerite de Hongrie:
II' JEAN I" LE POSTHUME, ROI DE PRANCE, né 5 mois
après la mort de son père. ne vécut que 5 Jours (14-19 novembre 1316).
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DE

BOURGOGNE

DE

HONGRIE

r

Bandé
et
p 6 pièces, d la bordure
de gueules.

Fasce d'argt et de gue.
d 8 pièces.

ROBERT LE FOR?', Comte d'Anjou t 866
4

ROBERT I*, Roi de France en 0.93 t 0)s.
I
r
Hugues Le C m d , Duc de Prance t 966.

I

-

-

,

Camto &

t

eUiS

I

008.

Rnnw en 987.

HUGUES CAPET (036-996), Roi de
r

E-,

-

Dwc de Bwrpgn.

ROBERT II. Rol de France (970-1oJ1).
t

HENRI Iu (1006-loSO), dp. en 1061 Anne de Rude.

&atm dm V o m " .

1

Hugues, Comte de Chaumont, 6p. en 1087 AdClPrde du Vermandois.

A

r
LOUIS VI (1077-1137), Cp. en 1116 AdClalde de Maurienne.

5

um Ir

0.rrlray.

OOnhI

r

A

C m t n Ir Dmx.

Dum do E-@.

Robert III, Cp. en 1210 Albnor de sPint-Val&y.

pierre, Cp. en 1213 Alix de Bretagne.

Jean

t 1248.

,'CI

t 1309.
&
Jean II.

C

Louis, mort

(1316),

f-'--,

A

Philippe
(1313 1316).

jeune.

Charles II, Roi de
Kavame, Cp. en 13151
Jeanne de France.
Charles I I I
14%).

(1371 - l4O7).
Cp. en It89
eh;;;:
de

1461). 6p. er! 1413 Marie
d'Anjou.

Philippe, dp. en
1392 Marie de

Louis
(1326-1382),
Pode
Hongrie
et de Roi
logne.

&'phin
vergne,

Suzanne, Duchesse de Bourbon,

Charles III, Duc de Bourbon.

r

CHARLES VI11 (1470149p), Pp. en 1491 Anne de
Bretagne.

d'Aut 1601.

( 14!*!!-

h

f

Louis II

Cp. en 'O5 Louis
de Bourbon.

(1403 1434).
~

\

b

I

\

Marguerite de Bourgogae, Cp. en 1477 hlaximilien d'Autriche.

r
Jean d'Anjou, Duc de Calabre

I

I

t 1471.

1

r

4.Jeanne de Navarre.
1.

t

Jean VI (13891442). 4.
Jeanne
de France.

&

AngOUlOmO-V.lOir.
Jean, Comte d'Angoulbe, Cp. en 1449 Marguerite de Rohan.

LOUIS XII. Roi de France

I

2: !

~ ~ ~ ~ ; l ~ ~ ~ h;harks,
$ e Cp. en 1490 Louise de Savoie.
'
r
3
!atm.
ROI8 DE FRANCE
FRANCOIS 1"(1494-1M6),Cp.en 1614 Claude
de France.

,
HENRI II (1418-1569), Cp. en 1633 Cotberiac

f

A

de MBdiris.
A

f

FRANCOIS II, Roi de
France et d'Ecosse (154%
inso), Cp, en 1668 Marie
St..at. Rein? d'Emme.

CHARLES
IX
(1630-16Ï4;, 4p.
en 1.570 E l i d e t h
d'butrichc.

,
Roi de

HENRI III,
France et de Pologne
(1561-1489), Cp. en
137b Louiae de Lor
r?ine.

Rob 1' Espgno.

M U I S XV (1710-1774), Cp. en 1726 Marie Leczinska.

10 FJisabeth Farnhe.

-

A

r

1*O(JIS X V I
(17M-1783),6p.en
1770 Marie-Antoi-

7

A

L O U I S XVIII
(1766-1824), CP.
Louise de Savoie.
, - A

nette d'hutrichr.

CHARLES X (1767-1836), Cp.
Marie-TMrCsede Savoie.

Philippe, Ducd'OrlCanr(1640-l701),
6p. en 1671 Charlotte de Bavidre.

I

en

r

PerdinandVI
(1713-1769).

Charle~II1(11161788)
en 1738 "fi+
?mdlie de !Saxe.

Charles, Duc de

Charla IV (1748-lSlS), Cp. en 1766 Louise de
Parme.

6p. Marie-Caroline
de Rourbon Sicile.

r

'Ilerry fl77S-lSZO;,

I

L

\

Henri, Comte dechambord 'IRBO-lP8.3),
sans enfant de Marie-Therke de Modhe,
Archiduchesse d'Autriche.

Ferdinand VI1 (17R4-1833). Cp. MarieChristine des Deux-Siciles.
f

A

\

Isabelle II, Reined'Espagne (1830-1904).
Cp. Franpis d'Assise.

-

P cp.
r
Louis, Duc de Montpensier, Cp. en 1638 Mag. de
Longwic.

Dca Eume, Duc de m r i d , mort sans enfant.

r
BeNpnd,f 1516. Jeanport jeunr.

,

rHenri, Duc de Montpensier, Cp. en 1697 Henriette, Ducbase de

JOYezUse.

'

Louis (1668-1710), Cp. eu 1686 Prançoise de Bourbon.

*

Louis-Henri (1692-1740). kp. en 1728 Marie de Hesse.

A

1

---

I

A

,

\

f-h
.p,
\

1769 Louise-Adelaide de Bourbon-

Louis-Joseph, Prince dc Cond6 (1736-1813), Cp. Charlotte de Rohan-Soubise.
7

b

b

A

\

Louis-Herui,Duc de Bourbon.

e.Batilde d'Orl¿ans.

1

Louis-Antoine,Duc d'Enghien (1772-ISM).

\

.

Louis-Armand (1696-1nq, 6p. Louise de Bourbon.
7-

Iauis-FrançDir (17l!l-1776), &. Diane d'Orleans.
1753 MarieFortun& d'&te

\

,

r
Ferdinand,Duc d'Orleans (1810-1842),Cp. H a h e de Mecklembourg.
A

LouisCharles, Duc de Nemours (1814-1896). Cp. Victoire de
Saxe-Cobourg-Gotha.
A

~,lis.Philippe,Comte de
paris (1838.1891), cp.
belle d'OrMans.

Louis-Gaston, Comte d'Eu
(1842-1922),
~
~Cp. Isabelle
i
de~
Bragance.

f

I=.

-

,

lippe, Duc
Duc de
d'Orleans,
Montpensier
1S69-1M6). 1884-lQW

Robert,

Duc

(1R40.1910),cp. ~

de

chartrJ
~
~

!Cans.

----

Jmn, Duc de gui^,

I

I

Ferdinand, DUC
d'Alençon
(1544-1910),
d
~ Cp. Sophie
~
de- Bavière.

ep. en 19B9 IaabeIl? d'OrMans.

P i e m nC en 1876. Louis (1878-1sOa).
qui continuent.

&
Hmri.Philippe, n4 en 1933

~
Antoine, D~~ de M
sier ( I S Y ~ - I S ~ O )Louise,
,C~.
Infante d'Espagne.

Henri,Duc d'Aumale,
(1822-1597).

Antoine, Duc de Galliera,
nC en 1BG6, dp. Eulalie

h

Í'hilippe-Emmanuel. Duc de V e n d h e , ni
en 187!8,quicontinue.
\

Henri, a m t e de Paris, nC en 1008, Cp. en 1931 Isabelle d'OrlCan6-Bragance.

-

Franpis Ferdinand,
Rince de Joinville
(1818-1900).

A

-7

en 1874

\

>
Louis-Franpis, Prince de Conti (17.U-16141, 6p. eu

b

7
-

Don Juan (1 @2-1887),Cp. Marie-Beatrix
d'Autriche1 .ste.
A
, - A
7.
Don Carlos ll~2-1900),Cp.Margueritede
Bourbon.Rnne.

,

'

LOUIS-PHILIPPE I", Roi des Français (1773-1880), Cp. en 1809
Marie-Amelie, Princesse des Deux-Siciles.

Don C O r h 11788-18515). Cp. Franpise de
Portugnl.

-_-_

*

de Castille.
Ferdinand, Roi de

\

Penthihe.

,

A

1367),
PierreCp.
1" Blanche
(1520-

Pdnew d0 Conti.
Armand de BourSOn, Prince de Conti,Cp. Made-Anne
Martinozzi-Mazarin¡.
b
f
>
I
7
Henri Jules, Cp. en 1663 Anne de Bavi&re.
Franpis (1&34-1709), Cp. Marie-Tldrhe de Bourbon.

Louis-Philippe (1725-1785). Cp. en 1743 Henriette de Bourbon-Conti.

Ferdinand VI1 (1711-1820).
œ t a r Irr Bourbons Ir WaHw.

10'
(1282beth
1325),d'Aragon.
¿p. Elisa-

France-

A

Jean, Duc devalois (1660-1662).

r

Denis

A

c

P h i l i p p e , Duc de
Parme,qui1UtI'antour
das Bourbonsdo Parme.

4.en

1174 Doulce de
Barcelone.
Alphonse
en 1206 Urrague
II, Cp.

I

b u i s (1703-1142). Cp. en 1724 Auguste-Marie-Jeannede Bade.

du 2. lit

Sanche Xe',

Louis. Rince de CondC (16.91-1686).Cp. en 1641 Claire
de

1632 Marguerite de

r
A
f
'
I
Louis-Philippe (1747-1793), Cp. en

- <

Louis, Duc
d' Angouleme
(1775-1844;.

LOUIS X V I I
11786 7 ).

L o u i s 1'1
(1707-1724).

*

A

7
-

en
de Maurienne.
1146 Mahaut

Alphonse
Beatrix de IV,
Castille
Cp.

François (16442-1692). Cp. Ren& d'Anjou.

de CondC,Cp. en 1661 El(onore de

Louis,

f

du 1" lit

\

Viennois.

IV, 6p. en

A

Philippe,Duc d'Anjou (1683-1746). Rol d'Eapguc,Cp.: l e e a 1701 Gabrielle de Savoie.

Isuis III, Dauphin Viennois (1729-1765), 6p. en 1745 Marie-Jodphe de Saxe.

Euder

-1

Rob & C O f t d .
Alphonse I*, 6p.

de Portugal et des
Algarves.

.Ican, Dauphin

F
.
1318 J-e
de

Henri, Cp. en 1586 Charlotte de La TrCmoille.

DWI d'Ortbm8.

Louis 14'. Dauphin Viennois (16R1-1711). Cp. en
1680 MarieAnne de Bavike.

b u i s I I , Dauphin Viennois (1682-1712), Cp. en 1696 MaricAdClaïde de Samie.

-

,

GuiWeS VII,
en1241deSavoie.

~ u i l l ~sire
~ ~de,
Montaau.
Alexandre, Sire de
smbernon
qui contindrent.

7

Philippe (1674-1723), Cp. rn 1692 Marie de Bourbon.
Charles, Duc d'Orlkns,
tp. Marie de Clt'vps.

Arthus III, Duc
de Bretagne en
1457, Cp. Marguerite d ' o r l b .

I _

7

de Castille.
Alphonse III, Roi

- f

Robert II, Cp. en
Franc'?. A@S de
1279

\

M e w do Oonl(.

7

(160S-l600), Cp.

LOUIS XIV (1638-1716), Cp. en 1660 bfarieThCr& d'Autriche.

,

Jean V.

,

I
d'Alençon.
r
Antoine de Bourbon,Rol de Navarre (1618-1662),
Cp. en IS48 Jeanned'Albret, Reine de Navarre.

I

~r

Charles, Duc de Bourgogne (1433-1476), Cp. Isabelle de
Bourbon.

,

A

r

de

- A
Hugues IV, , Cp.
en 1229 Yolande
de Dreux.

de

*
*
*
4.
**
*
Guigues,
viroaois.
4. Bea-

tagu.

Jeanne de

François, Duc d'Estouteville. t 1646.

Charks, Duc de V e n d h e (1489-1636). Cp. en 1613 Françoise

ROIS DE f W C E ET DE NAVARRE
HENRI IV (1663-1610), Cp. en 1600 Catherine de Mcdicis.

Rend Dac d'Anjou, Roi de
Nap!es dp. 1430 Isabelle de
Lorraine.

$1,;;~,1328

pmçois I-, cp.
en 1431 Yolande

~~

Orland

1195).

Vergy. Alix
1199

7

Jean IV, Duc de Bretagne

, -A- ,

c

L

Jean (1351-1450), kp. en 138s Marguerite de Bavidre.

Jean III,
t e n 1341

, * Dauphins

L

de Bretagne,
François
II, Duc
Cp.
d'Anjou.
rA
en 1471 ,
Margue
philippe de &uMarguerite de
rite de Foix.
gogne. t 1346.
Brctnpe.
Anne. Dnch-

Sulanne' Duchesse de Bourbon, t 1627.

Cp. en l W 3

L

I

Jean, qui forma les Sires
de Beaussart
et de Morainville, Cteints
au NV sikle.

&!jzyi

Ladislas. Roi de Naples et de

1

*

Hugues III, Duc deBourgogne, eut pour enfants :
de Beatrice, Daud'Alix de Lorraine.
phine deviennois.

D o 0 (r
Sim do Montap.
BouaoWa* Alerandre, Sire de
Eudes III, Cp. en
Montagu.

Arthus II, Cp.en 1275 Marie de Limoges.

Vendhe.
Robert, Cp. en 1274 Yolande de
Robert, qui
continua les
sires de Beu,
Cteints
en
1391.

r

7

7

h

Hongrie.

\

R o k t , Comte de Chateaudun,
Sire de &u.

piem, qui forma 1de La FatC-

,p
~-r

lois.

de France.

'

IV

tRoideNaples
e n 1386'

\

~

Charles

(1297-

,A--f

,-4-,

b

dq Champignelles,
&e nts en 1696.

de Pologne.

Charles, Duc d'Alenpn,
t en 1624.

&

Charles

t en 1386.

:1361-

,

LOUIS XI (14??-1481) 6 p .
en 1461 Charlotte de SaVoie.

, -

bo^^^

Hainaut.

Rene, Duc J'Alenpn, 6p.
eu 1488 Marguerite de Lorraine.

,

A

Robert V. Pierre I-,
t 1329. t 1346.
Comtes de Dreux

A

Jean I-. Cp. Beatrix de Champagne.
r
JeanII,Cp.en la69 Beatrix d'Angleterre.

U m Ir ku.

Robert IV, t 1281.

~~

gne,

Hugne8 II, t 1141, Cp. Mathilde de Turenne.
A
r
Eudes II. t 1163, Cp. Marie de Champagne.

Robert II. dp. en 1184 Yolande de Coucy.

r

, Portugal.Comte

Henri de burgo-

b

t 1167.

b u l V,

>

-

,

h

-,

demont.
~.
.

r

Henri, Duc de Bourgogne,Cp. Syhille de Bourgogn6.

Eudes I-, Duc de Bourgogne, t 1103.

Raoul IV. Comte de v e m o i a .

+

*

b

r

I

Ir Drcm.

ROM, Comte de Dreux, 6p. en 116.9 Agn& de Bau-

JEAN 1'

Le Vieux, Duc de Bourgogne t 1076.

I

PHILIPPE I*?(lOarr-1108), 6p. en 1072 Berthe de € I O h d e .

k r-7

Robert

d'Espagne'
7
Luis-Ferdinand.

w
Alphons.

~

~

PHILIPPE v, LE LONG,

ROI DE FRANCE.

la mort de son fr¿re, il monta aur le tr6ne ti la
Ne en 1294, Regent du Royaume
mort de son neveu Jean I" en 1316. C'est pour lui que les Etats Gkneraux assembles, appliquerent pour la première fois la a Loi salique > qui ecartait les femmes du trbne de France.
I1 fut le createur de la Cour des Comptes; il sut se montrer energique et habile, mais gaspilla le trésor royal. I1 epousa en 1306 JEANNE DE BOURGOGNE, fille d'Othon IV, Comte
Palatin, et de Mahaut Comtesse d'Artois, ils eurent pour enfants :

DE

BOURGOGNE

I" LOUIS DE FRANCE, mort à 7 mois.
II" JEANNE DE FRANCE, Comtesse de BOURGOGNE ET
Duc de Bourgogne en 1318, elle mourut en 1347.
III" MARGUERITE D E
et mourut en 1382.

IV" ISABELLE DE
JEAN

FRANCE,

qui

D'ARTOIS,

qui epousa

epousa en 1320 LOUIS

FRANCE, qui epousa e n 1316 :

GUIGUES vni,

lar

EUDES

IV

Comte de Flandre.

Dauphin Viennois puis

DE FAUCOGNEY.

Dazur au lion d'or
l'écu semi de billetfes

V" BLANCHE DE FRANCE, religieuse.

du mesme.

Ne en 1294, mort en 1327,
monta sur le trône de France à la mort
DE LUXEMRGURG
de son frere, il fut le demier Roi de
la branche des Capetiens directs. I1
Dbtint, l'hommage du Roi d'Angleterre.
I1 épousa en 1307 BLANCHE DE
BOURGOGNE,
fille d'Othon IV,
Comte Palatin et de Mahaut Comtesse
d'Artois, remarié en 1321 à MARIE
D E LUXEMBOURG, fille d'Henri VI1
Empereur d'Allemagne, morte en 1323;
il é p o w en 3' noces en 1324 avec
BLANCHE DEVREUX, fille de Louis
de France Comte d'Evreux. il eut pour
enfanta :
1" de Blanche de Bourgogne :
I" PHILIPPE D E FRANCE (13131315).
D'azur au lion <or,
D'argent au lion de gue
D'azur semé de fleurdeII" JEANNE DE FRANCE (1315l'écu semé de billetfes
la queue nouée et pass&
lys d'or à la bande
1321).
du mesme.
en sautoir. armé et
c o n i p o n i e e d'argent et
2" de Jeanne d'Evrew:
couronné d'or, lampasse
de gueules.
d'azur.
III JEANNE D E FRANCE (13261327).
IV" BLANCHE DE FRANCE, COMTESSE DE BEAUMONT kpovsa PHILIPPE DE PRANCE Duc dOrlthm et mourut en 1392.
Va MARIE DE FRANCE (1328-1341).

BRANCHE I

BRANCHE DE VALOIS
(Jusqu'en 1328).

CHARLES DE FRANCE,

- Daz. B 3 fleurdelys

d'or posees 2 et 1
, et une bordure de

pue.

COMTE DE VALOIS, D'ALENÇON, DE CHARTRES, D'ANJOU, ETC.

Fils de Philippe le Hardy et d'Isabeile d'Aragon (1270-1325), epowa: 1' en 1290 MARGUERITE DE SICILE. flue
dr Charles II, Roi de Naples et de Marie de Hongrie, dtcedk en 1299: 2' en 1300 CATHERINE DE COURTENAY,Alle unb

- 48 -

que et heritiere de Philippe de Courtenay Empereur de Constantinople et de
Beatrix de Naples-Sicile, elle mourut en
1307, il epousa enfin MAHAUT
DE CHATILLON, Rlle de Guy de
Chatillon, Comte de Saint-Paul. Charles de France laissa pour enfants :

DE CHATILLON
.. . .
. . . ... .. .. .. .. _. .... .. .....

......,. .

7

.

de Marguerite de Sicile:
I' PHILIPPE, qui suit.
II" CHARLES DE VALOIS, auteur des Ducs d'Alençon (Voir Eranche X V I ) .
III" ISABELLE D E V A L O I S
1293-1309), epousa en 1927 JEAN III
Duc de Bretagne.
IV" JEANNE DE V A L O I S .
epousa en 1305 GUILLAUME Comte
de Hainaut-26lande.
V" MARGUERITE DE VALOIS,
&pousa en 1310, GUY 1" de Chatillon, Comte de Blois.

Parti :au I dazur seme
de fleurdelys d'or au
lambel de gueules en
chef ; au I
ld'argent i
la croix d'or, cantonnée
de 4 croisettes du
mesme

De gue. B 3 pais
de vair
au chef d'or plein.

De gue. la croix d'or
cantonnée de 4 besans
du mesme charge d'une
croisette de gueules et
accom. de 4 croisettes
d'or.

de Catherine de Courtenay:
VI" JEAN DE VALOIS,

COMTE

DE CHARTRB.

V I P CATHERINE DE VALOIS, Imperatrice de Constantinople, epousa

PHILIPPE DE SICU

Prlnce de Tarente.

VIII' JEANNE D E VALOIS, @owen 1318 ROBERT D'ARTOIS, Comte de Beaumont le Roger.
Ix' ISABELLE DE VALOIS, abbesse de Fontevrault, deced6e en 1349.
de m a u t de Chatillon:
X' LOUIS DE VALOIS (1318-1328).

XI' MARIE DE VALOIS. épousa

CHARLES DE SICILE,

XII" ISABELLE DE VALOIS, 6pousa

PIERRE

P,Duc de Bourbon.

XIII" BLANCHE DE VALOIS, &pousaCHARLES

PHILIPPE VI, ROI DE FRANCE.

Duc de Calabre.

DE LuxEFlBOURC, EQlpeR~r
d'Allemagne,

(1293-1350)

D'abord Comte de Valois succeda en 1328 B CharlesIV, son cousin apres avoir et€ Regent du Royaume pendant
la grossesse de la Reine Jeanne. La couronne fut revendiquée par Edouard III Roi d'Angleterre: celui-ci toutefois Id
prêta hommage pour son duché deGuyenne en 1329. La guerre entre
les Rois d'Angleterre et de France eclata B la suite de la succession
de Bretagne: Philippe VI fut vaincu par les Anglais a Crécy (1346)
DE
et Edouard prit Calais (1347). Ainsi commença une guerre qui devait
durer plw d'un siècle: il avait épusé: 1" en 1313 JEANNE DE
BOURGOGNE. fille de Robert II, Duc de Bourgogne et d'Agnts dz
France; 2" en 1349 BLANCHE DE NAVARRE, fille de Philippe
Roi de Navarre.
Philippe VI eut pour enfants :

-

Du premier lit
I' JEAN,qui suit,

:

II' LOUIS D E FRANCE (1328-1338).
III" LOUIS D E FRANCE (1330).

IV" JEAN DE FRANCE (1331-1333).
v" PHILIPPE DE FRANCE, DUC D ' O R L ~ , c o m

VALOIS

(1336-1375) qui ne laissa pas d'enfant de BLANCHE
DE FRANCE,
son

epowe.

V

VI' MARIE D E "(33,
du 2"

qui epousa JEAN DE

BRABANT.

Bande d'or et d'azur

lit :

VIF BLANCHE

DE FRANCE, morte en

a 6 pièces et une
boFdun de gueules.

1370.
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De gueules aux chaines
d'or posees en croix.
o sautoir et en orle.

JEAN II,LE BON ou LE BRAVE,

ROI DE FRANCE.

(1319-1354), succéda en 1350 à Philippe VI son pète; après avoir eu de graves difficultés
financières et des différends avec Charles le Mauvais Roi de Navarre: il eut B soutenir la guerre
contre l'Angleterre, vaincu et fait prisonnier à Poitiers en 1356, il fut oblige de signer ie traité
de Bretigny (1360). Son fils, le Duc d'Anjou qui avait été donné en otage au Roi d'Angleterre

DE

LUXEMBOURG

étant revenu de Londres, Jean retourna en Angleterre se constituer prisonnier, et y mourut. I1
avait épouse en 1332 BONNE DE LUXEMBOURG, fille ainée de Jean de Luxembourg, Roi
de Bohême, et se remaria en 1349 avec JEANNE COMTESSE DAUVERGNE ET DE BOULOGNE. I1 eut comme enfants de son premier mariage:
1. CHARLES, qui suit.

II' LOUIS DE FRANCE,

DUC D'ANJOU (Voir

IIIe JEAN DE FRANCE,

Branche XVZZ).

etc., PAIR DE FRANCE, fut
un prince cultivé, ami des arts, né en 1340, mort en 1416, il avait épousé en 1360 JEANNE
D'ARMAGNAC, fille de Jean I", Comte d'Armagnac. morte en 1387, il se remaria it Jeanne Comtesse d'Auvergne et de Boulogne et eut pour enfants du 1" lit :
DUC DE BERRY, D'AUVERGNE, DU POITOU.

1" CHARLES DE BERRY,
de Sully, son épouse.

COMTE

DE MONTPENSIER, mort en 1382 sans enfant de Marie

2" JEAN DE: BERRY, COMTE DE MONTPENSIER, ne laissa pas d'enfant de ses deux &ou-

D'argent au lion de
gueules, la queue fourchue et nouée, passée
en saufoir, armé, couronné d'or, lampass¿
d'azur.

ses : Catherine de France, et Anne de Bourbon.
3' LOUIS DE BERRY, mort en 1384.

4O BONNE DE BERRY, épouse 1" LOWS DE cIiAm.LoN, Comte Dunois: 2'
D'ARTOIS, Comte d'Eu, 3" JEAN ter, Duc de Bourbon.

IV" PHILIPPE DE FRANCE,

DUC DE BOURGOGNE (Voir

PHILIPPE

Branche XVZZZ).

V" JEANNE D E FRANCE (1343-1373), épousa 1" en 1349 HENRI DE
Roi de Navarre.

BRABANT,

2' en 1351

CHARLES LE MALIVAIS,

VI" MARIE DE FRANCE (1344-1404) épousa en 1364 ROBERT Duc de Bar.
VII" AGNES DE FRANCE.

VIII" MARGUERITE DE FRANCE.

IX" ISABELLE D E FRANCE (1348-1362). 6pouse de

JEAN

CALBAS

VISCONII,

Duc de W a n .
D'azur à 3 f1eu;delyr
d'or posées 2 et 1,
ef une bordure
engreslée de gueules.

Né à Vincennes en 1337, mort en 1380. Tandis que son père Jean Le Bon, etait retenu prisonnier en Angleterre il
réprima la Jacquerie: monté sur le trône en 1364 il reprit la guerre contre les Angiais : aide de braves capitaines (Du
Guesclin, Boucicaut, Clisson) qui mirent en usage de nouvelles pratiques de guerre, il reconquit
la presque totalité de son royaume. I1 fut un sage administrateur. Ce fut Charles V qui constitua
DE BOURBON
le premier fonds de la Bibliothèque Royale. I1 avait épousé en 1349 JEANNE DE BOURBON
fille aînée de Pierre I" Duc de Bourbon et d'Isabelle de Valois dont il eut pour enfants :

I' CHARLES, qui suit.
II' LOUIS DE FRANCE, auteur de la Branche Orleans-Valois (Branche I I ) .
III" JEAN D E FRANCE, mort jeune.
IV" JEANNE DE FRANCE (1357-1360).

v" BONNE

DE FRANCE, morte en 1360.

VI" JEANNE DE FRANCE, morte en 1366.
VII" MARIE DE FRANCE (1370-1377).
VIII" ISABELLE

DE

FRANCE (1373-1377).

IX' CATHERINE DE FRANCE, nee en
Montpensier, morte en 1388.

1377, epousa en 1386

~mriDE

BERRY,

Comte de

Daz. semé de fleurdelys
d'or à la bande de gue.
brochant sur le tout.

CHARLES VI, LE BIEN AIME ou LE FOL
Né en 1368, mort en 1422, succéda à son *re
1
:. trésor. Devenu majeur Charles VI s'employa

en 1380 sous k tutelle de ses oncles qui mirent au pillage
remettre de I'ordre dans le Royaume et P réagir contre le gouver-
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nement de ses oncles. Malheureusement il devint fou. Les Armagnac et les Bourguignons déchirèrent alors le royaume par leurs rivalités. Après la sanglante défaite d'Azincourt (1415),la Reine
Isabeau de Bavière dont la vie, les mœurs et l'administration furent des plus honteuses, livra la
Charles VI
plus grande partie du Royaume à l'Angleterre par l'infâme traité de Paris (1420).
avait épousé en 1385 ISABEAU DE BAVIERE, dont il eut pour enfants :

DE

BAVIERE

-

I' CHARLES DE FRANCE, DAUPHIN VIENNOIS (1386).
II" CHARLES DE FRANCE, DUC DE GUYEhWE, DAUPHIN VIENNOIS (1391-1400).
III" LOUIS DE FRANCE. DAUPHIN VIENNOIS (1396-1115).mourut sans enfant de Marguerite de Bourgogne qu'il avait épousé en 1403.
IV" F A N DE FRANCE, DUC DE TOURAINE, DAUPHIN MENNOIS (1398-1416). mourut sans
enfant de Jacqueline de Bavière, qu'il avait épousé en 1406.
V" CHARLES, qui suit.
VI" PHILIPPE DE FRANCE, mort au berceau (1407).
VII' JEANNE DE FRANCE (1388-1390).
Losangé d'argf. et d'az.
VIIP ISABELLE DE FRANCE (1389-1409),épousa '1 en 1396 RICHARD II, Roi d'Ande 21 pièces
gleterre, 2" en 1406 CHARLES, Duc d'Orléans.
mises en bande.
IX" JEANNE DE FRANCE (1390-1435),épousa en 1396 JEAN VI, Duc de Bretagne.
X" MICHELLE DE FRANCE (1394-1422), épousa en 1403 PHILIPPE LE BON, Duc de Bourgogne.

XI" MARIE D E FRANCE (1395-1435). sans alliance.
XII' CATHERINE DE FRANCE (1401-1438). épousa en 1420

HENRI

v

Roi d'Angleterre,

remariée à OWEN

RICHE-

MONT TUDOR.

CHARLES VII, LE VICTORIEUX,

ROI DE FRANCE.

Né en 1402, mort en 1461. - A la mort de son père Charles VI, survenue en 1422, il ne possedait qu'un si petit
territoire, qu'il fut surnommé, tant par dérision que par pitié a Le Petit Roi de Bourges,. Très indolent il laissait chaque
jour diminuer ce mince domaine par les entreprises des Anglais. C'est alors que se produisit I'eveil
du sentiment nationa! Français ; Chinon, Orléans, Pafay, Reims, (1429). épopfe merveilleuse où
quelques Hommes conduits par Jeanne d'Arc accomplissent des Miracles, galvanisent les volontés,
D'ANJOU-SICILE
donnent le premier coup de boutoir, et impriment l'Clan formidable qui devait chasser en quelques
années l'Anglais du Royaume. Charles VI1 qui fut merveilleusement servi, fut d'une grande ingratitude ; celle-ci se manifesta tant à l'égard de Jeanne d'Arc, A qui il devait son Royaume, que vis-&vis
de Jacques Cœur 5 qui 11 devait son trésor. I1 avait épousé en 1413 MARIE D'ANJOU, fille de
LOUIS II d'Anjou, Roi de Naples et de Sicile et de Yolande d'Aragon, dont il eut pour enfants :
I" LOUIS, qui suit.
II' JACQUES DE FRANCE. (1432-1437).
III' PHILIPPE DE FRANCE (1436).
IV' CHARLES DE FRANCE, DUC DE BERRY (1446-1472)sans desc'endaace légitime.
Vo RADEGONDE DE FRANCE, decédée en 1444.
VI' CATHERINE DE FRANCE, épouse en 1438 CHARLES, Comte de Charolais puis Duc de
Bourgogne.
VIP YOLANDE DE FRANCE, épouse en 1452 AMÉ IX de Savoie.
VIII' JEANNE DE FRANCE, épouse en 1447 JEAN II, Duc de Bourbon.
T i e d en pal ; B U I .
IX' MARGUERITE DE FRANCE (1437-1438).
d'argenf à la crois
x' JEANNE DE FRANCE, (1438-1446).
pofencée d'or canfonnée
de 4 croiseffes du mesXI' MARIE D E FRANCE, (1438-1439).
me; au Il, d'azur semé
XII' MADELEINE DE FRANCE. épouse e n 1461 GASTON DE POIX, Prince de Viane.
de fleurdelys ;d'or au
En outre, Charles VII,eut pour enfants naturels de Agnès Soreau, dite Sorel :
lambel à 3 pendants de
gue.en chef; au
8 ) CHARLO=,
BATARDE DE FRANCE, épouse en 1462J~CaUEs
DE BRÉZÉ, Comte de Maulevrier,
semé de fleurdelys d'or
qui poignarda sa femme l'ayant surprise avec son amant.
à la bordure de gueules.
b) MARGUERITE, BATARDE DE PRANCE, épouse en 1458 OLMER DE COETIW.
c) JEANNE, BATARDE DE FRANCE, qui épousa ANTOINE DU BUEIL, Comte de Sancerre.

LOUIS XI,

ROI DE FRANCE.

Né à Bourges, le 2 juillet 1423, Dauphin Viennois en 1441, força les Anglais B lever le siège de Dieppe en 1443 ; révolté
contre son @re. il se réfugia à la Cour du D u c de Bourgogne en 1456. Devenu Roi de France à la mort de Charles VII, il fut
sacré B Reims, le 15 août 1461. I1 entreprit, dès son arrivée au pouvoir, la lutte contre les grands vassaux, mais il fut contraint
tie traiter avec la a Ligue du Bien Public D après la bataille indécise de Monthléry (1465).S'étant rendu à Péronne, pour prendre
des mesures contre la Ligue que formait le Duc de Bourgogne, il fut retenu prisonnier et dut signer un traité humiliant. Rendu à
la liberte. il poursuivit la lutte contre le Duc de Bourgogne : celle-ci ne se termina qu'A la mort de Charles Le Téméraire,
survenue en 1477. I1 reprit alors possession des Terres d'apanage du Duc de Bourgogne et y ajouta des villes des Flandres ;de
nouvelles guerres s'ensuivirent, terminées par la Paix d'Amiens (1482) : Lous XI mourut quelques mois après (1483).
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Si I'on peut reprocher à ce Roi sa perfidie, sa cruaute, ses superstitions, on doit reFonnaître que, grand travailleur, il
accomplit une œuvre considérable : encouragement de l'Industrie, établissement des premières manufactures de soie, création des
Postes, agrandissement du Domaine de la Couronne, extension di1 Pouvoir Royal. I1 fut le premier souverain moderne. et le
plus grand monarque de son temps.
Louis XI avait épousé : 1" par contrat de 1428, mariage accompli le 24 juin 1436, MARGUERITE STUART, fille de
Jacques 1"' Stuart, Roi d'Ecosse, morte sans enfant en 1444 :
2" par contrat de 1451, mariage accompli en 1457, CHARLOTTE DE S A V U E , dont il eut pour enfants :

I" JOACHIM DE FRANCE (1459-1460).
II" CHARLES VIII, qui suit.
III" F R A N ç O I S DE FRANCE (1472-1473).
IV" A N N E DE FRANCE, née en 1462, accordée en 1471 à

STUART

PIERRE DE BOURBON sire de Beaujeu, puis Duc de Bourbon.
Régente du Royaume pendant la minorité de son frère, elle convoqua les Etats généraux en 1484, réprima la e guerre folle ;D et
resta toujours le conseiller écouté de son frère.

FRANCE, Duchesse de Berry, née en 1464,
épouse en 1476, LOUIS DUC D'ORLÉANS, depuis Roi de France ;
ce mariage fut déclaré nul en 1498. Elle se retira alors dans u11
couvent, fonda l'ordre des Religieuses de I'Annonciade, et mourut
en 1504, en odeur de Sainteté.
En outre, Louis XI laissa pour enfants naturels :

V" JEANNE DE

GYETE, BATARDE DE FRANCE. épouse en 1460 Charles de Sillons.
JEANNE, L~GITIMBEDE FRANCE, épouse le Comte de Rousillon.
MARIE, BATARDE DE FRANCE, épouse en 1467 Aimar de Poitiers.
ISABEAU,

BATARDE DP FRANCE,

épouse Louis de Saint-Priest.

D'or à un lion de gue.,
cnclos dans un double

De gueules,
à la croix dargenf.

trescheur fleuronné.
contre-fleuronné
du mesme.

CHARLES VIII,

ROI DE FRANCE, DE SICILE, DE NAPLES, DE JÉRUSALEM, EMPEREUR DE
CONSTANTINOPLE.

N é à Amboise, le 30 juin 1470, Roi de France à la mcrt de son père, 30 août 1483, sacré à
Reims, le 4 mai 1484. Pendant sa minorité, sa sœur, Anne de Beaujeu, eut à réprimer une révolte
des Grands (la Guerre folle), ceux-ci furent vaincusà Saint-Aubin-de-Cormier, en 1488. Charles VI11
fu: un Roi chevaleresque : ayant des droits sur le Royaume de Naples, il en fit la conquête en trois
mois (1493). se fit couronner par Alexandre VI. Empereur de Constantinople (1495), mais il dut
abandonner ses conquêtes, malgré la célèbre bataille de Fornoue, où 8.000 Francais triomphèrent de
plus de 40.000 Italiens. I1 mourut des suites d'un accident au Château d'Amboise, le 7 avril 1498 ;
il avait épousé à Langeais, en 1491, ANNE, DUCHESSE DE BRETAGNE, 811e de Franqois II
Duc de Bretagne et de Marguerite de Foix, qui lui donna pour enfants :
I" CHARLES ORLAND D E FRANCE, Dauphin Viennois (1492-1495).

DE

BRETAGNE

II" CHARLES DE FRANCE (1496).
III" FRANçOIS DE FRANCE (1498).
IV" A N N E DE FRANCE (1494).

Avec Charles VIII, finit la Branche des Valois.

D'hermines plein.

BRANCHE II

BRANCHE D'ORLÉANS -VALOIS
(Jusqu'en 1498). - D'az. d 3 fleurdelys d'or, posées 2 ef 1. et un lambel dar@.

3 pendants en chef.

LOUIS DE FRANCE,

DUC D'ORLÉANS, PAIR DE FRANCE, COMTE DE DUNOIS, DE VALOIS,
D'APT, D'ANGOULÊME, DE DREUX, DE PÉRLGORD, DE BEAUMONT, DE SOISSONS, DE
POITIERS, ETC.

N é à Poitiers en 1371, second 61s de Charles V. Roi de France et de Jeanne de Bourbon: prit une part active au
gcuvemement du royaume sous le règne de Charles VI. Jean sans Peur, Duc de Bourgogne, le At assassiner, le 23 novcm-
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bre 1407, par Raoul d'Anquetonville. Ce Prince avait épousé par contrat de 1386, mariage accompli
en 1389, VALENTINE D E MILAN, fille de Jean Caléas Visconti, Duc de Milan. morte de chagrin que lui causa la perte de son époux. Ils eurent pour enfants .
I" CHARLES D'ORLEANS, qui suit.
II" JEAN D'ORLEANS (1393).
III" CHARLES D'ORLEANS (1394-1395).
IV" PHILIPPE DORLEANS (1396-1420), qui n'eut qu'un fils naturel : Philippe d'Orleans,
Comte de Vertus, condamné ä mort et exécuté en 1445.

Vo JEAN D'ORLEANS. Comte d'Angoulême, auteur de la Branche a Valois d'Orléans Angouleme ;D, rapportée ci-après (Branche III).
VI' MARGUERITE D'ORLEANS, née en 1406, épouse

RICHARD DE BRETAGNE.

En outre, Louis d'Orléam, eut c m " enfant naturel de Marguerite d'Enghien :
JEAN C'ORLEANS, COMTE DUNOIS. compagnon de Jeanne d'Arc. qui fonda la famille des
Ducs de Lcagueville, rapportes en leur rang.

CHARLES, DUC D'ORLÉANS,

DE MILAN, PAIR DE FRANCE, COMTE D E VALOIS, ETC.

Né en 1391, mort en 1465 ; esprit fin, cultivé et délicat, fut le
chef du parti Armagnac. Fait prisonnier à la journée d'Azincourt
(1415), il passa vingt-cinq années de sa vie en captivité en Angleterre
il en profita pour écrire de jolis rondeaux et d'agréables ballades où
il chante l'amour. I1 avait épousé : 1" à Compiègne, en 1406, ISABELLE D E FRANCE, veuve de Richard, Roi d'Angleterre, fille de
Charles VI, Roi de France ; 2" en 1410, BONNE DARMAGNAC,
fille ainée de Bertrand, Comte d'Armagnac, Connétable de France ;
3" en 1440 MARIE D E CLEVES, fille d'Adolphe, Duc de Clèves et
de Marie de Bourgogne. Il eut pour enfants :

uu 1.' lit :
I*
IEANNE D'ORLEANS, epouse en 1421
morte en 1422.
Du 3' lit

D'argent à la guivre
daz.,couronnée de gue.
vomissant un enfant
du mesme.

DE

FRANCE

JEAN DUC D'ALENÇON.

:

II" LOUIS XII, qui va suivre.
III* MARIE DORLEANS, spouse JEAN DE FOIX. Comte dEtampes. morte en 1493.
IVo A N N E DORLEANS, Abbesse de Fontevrault, morte en
1491.

LYaz. à 3 fleurdelys d'or

De gue., i 8 rais
pommetés
fleuronnés dor,
ouverfs d'argenf.

Né à Blois, en juin 1462. D'abord Duc d'Orléans, succéda à Charles VIII, en avril 1498, fut sacré ä Reims, la même
=née et mourut au Palais des Tournelles, ä Paris, au mois de janvier 1515. Comme Duc d'Orléans, il prit part ä la a Guerre Folle ;D
et fut fait prisonnier par le Roi, ä la Journée de Saint-Aubii-du-Cormier (1488) : mais bientôt apr+s, réconcilié avec Charles VIII,
il prit une part active à la conquête du royaume de Naples. Monté sur le trône de France, il prononça cette parole restée celebre : a Le Roi de France a oublié les injures du DUCd'Orléans >. I1 conquit le Duché de Milan et intervint à plusieurs reprises
dans les affaires d'Italie. I1 lutta victorieusement contre la Sainte-Ltgue ; ses armées, commandées par Gaston de Foix, gagnerent
la batailie de Ravenne (1512), oc ce
grand capitaine fut tué.
DE FRANCE
DE BRETAGNE
D'ANGLETERRE
Louis XII fut un roi lettré, artiste, bon et humain; il gouverna son
royaume avec sagesse et mérita le surnom de a Père du Peuple B.
II avait épousé en 1476 JEANNE
DE FRANCE, fille de Louis XI, Roi
de France, et de Charlotte de Savoie.
mariage qui fut déclaré nul en 1498; il
se remaria ä Nantes, en 1499, avec
ANNE. DUCHESSE DE BRETAGNE,
veuve de Charles VI11 Roi de France,
fille de François II, Duc de Bretagne,
décédée en 1513; il épousa enfin, In
même année, MARIE D'ANGLEDaz. à 3 fleurdelys d'or
D'hermines plein.
De gue. à 3 léopards
TERRE, fille d'Henri VII, Roi d'Anposées 2 ef 1.
d'or l'un s u r l'autre
gleterre, et d'Elisabeth d'York.
lamp. daz.
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II eut pour enfants d’Anne de Bretagne :
I” et II” Deux Dauphins morts au berceau.
III” CLAUDE DE FRANCE, Duchesse de Bretagne, épouse en 1514 PRANWIS I“, Roi de France.
IV” RENEE DE FRANCE, Duchesse de Chartres, Comtesse de Gisors, epouse en 1527 HERCULE D’EST, Duc de Modhe;
dCcedée en 1575.
En outre, Louis XII eut un fils naturel :
MICHEL DE BUSSY, Archevêque de Bourges, de 1505 à 1511.
Avec Louis XII, finit la branche des Orléans-Valois.

BRANCHE III

BRANCHE D’ANGOULÊME-v ‘AL0‘IS
(Jusqu’en 1515). - Dez. à 3 fleurdelys d’or podes 2 et 1, et un lambel d’argt à 3 pendants
chef; chaque pendanf chargé d u n croissant dh2.

JEAN LE BOK D’ORLEANS, COMTE

D’ANGOULÊME ET DU PÉRIGORD.

Né en 1404 ; quatrième fils de Louis de France, Duc d’Orléans, et de Valentine de Milan,
mort au château de Cognac, en 1467 : avait épohé, en 1419, MARGUERITE DE ROHAN, fille
d’Alouin IX, Comte de Rohan, et de Marie de Bretagne, dont il eut pour enfants :
Io LOUIS D’ANGOULEME, mort en bas age.
II” CHARLES DORLEANS-ANGOULEME, qul suit.
III” JEANNE DORLEANS-ANGOULEME. Duchesse de Valois, qui &pouseen 1510 CHARLES
DE COETIVY, Comte de Taillebourg, morte en 1520.
En outre, un fils naturel, Jean, Batard d’Angoul6me.

DE

pose en

ROHAN

De gue. à 9 mascles
d’or posées 3. 3, 3.

CHARLES n’ORLEANS,

COMTE D’ANGOULÉME ET DU PÉRIGORD.

1458, mort en 1495, épouse en 1490 LOUISE DE SAVOIE, qui devint par la suite
Régente du Royaume, Duchesse d’Angoul¿!me,
d’Anjou et de Nemours, morte en 1531 ; elle était la
fille ainée de Philippe II, Duc de Savoie, et de Marguerite de Bourbon. Charles d’Orléans eut pow
enfants :
I’ FRANçOIS I’r, ROI DE FRANCE, qui Suit.
II*
MARGUERITE DORLEANS-ANGOULEME, née en 1492, épouse en 1509 CHARLES, Duc
d‘Alençon, et en 1526, HENRI D’ALBRET, Roi de Navarre ; morte en 1549.
Charles d’Orléans eut pour enfants naturels :
JEANNE, BATARDE D ’ A N G O U L ~ E , Comtesse de Bar-sur-Seine, fille de Jeanne de Polignac, épousa:
1’ JEAN AUBIN, Sire de Malicorne, et 2” JEAN DE LONGWY.
MADELEINE, BATARDE D’ANGOUL~ME, Alle de Jeanne de Polignac (1490-1543), Abbesse de
Jouarre.
SOUVERAINE, BATARDE D’ANGOUL~ME, née de Jeanne Comte. epouse en 1516 MICHEL GAILLARD,
seigneur de Longjumeau, Pannetier du Roi ; morte en 1551.

DE

SAVOIE

Né en

FRANçOIS I“,

De gueules,
d la croix d’argent.

ROI DE FRANCE.

D’abord Comte de Valois, Duc d’Angoulême. né à Cognac, le 12 septembre 1494. Parvint au trône sous la régence de sa
mere, le 1” janvier 1515 ; fut sacré et couronné à Reims, le 21 janvier 1515 ; mourut au château de Rambouillet, le 31 mars
1546. Ayant des droits sur le Duché de Milan, il battit les Suisses qui lui refusaient le passage à Marignan (1515) et contraignit
Sforce, Duc de Milan, à lui céder son Duché. Moins heureux contre Charles-Quint, à qui il voulut prendre la couronne imperiale, il fut défait à Pavie (1526). fait prisonnier et obligé de signer le traité de Madrid (1526). par lequel il abandonnait ses
droits sur les Milanais, Naples et Sicile. François I“ s’allia par la suite avec les Turcs et reprit la guerre contre Charles-Quint. .
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L'Empereur essaya d'envahir la Provence, mais dut rebrousser chemin, les habitants ayant détruit toutes les ressources du pays
avant son arrivée (1538). Après une trêve, pendant laquelle Charles-Quint traversa la France, la guerre contre la Maison
d'Autriche reprit, elle fut marquée par la victoire de François 1" à Cerisolles en 1544.
François 1" fut le Roi Chevalier par excellence. Sa protection des artistes lui valut le nom de Q: Père des Lettres
Par son ordonnance de Villers-Cotterets de 1535, il fut le créateur de l'état civil. C'est de son temps que les actes notariés
ccmmencèrent à être rédigés en français. Aimant le luxe, il fut le créateur de la Cour, et, pour abriter cette Cour, il fit construire
des Palais, qu'il fit orner par les plus célèbres artistes de son temps. Son règne marque l'avenement du Pouvoir absolu des
Roi de Franie.
II avait épousé, le 14 mai 1514, CLAUDE DE FRANCE, fille
D'AUTRICHE
DE FRANCE
alnée de Louis XII et d'Anne de Bretagne, morte en 1524 ; il épousa
ensuite ELEONORE D'AUTRICHE, sœur de CbarleJ-Quint, dont
il n'eut pas d'enfants.
De Claude de France, François 1" eut pour enfants :

.

1' FRANçOIS DE FRANCE, DUC DE BRETAGNE, DAUPHIN VIENNOIS, né au Château d'Amboise en 1517, mort en 1536. sans avoir
été marié.
II" HENRI II, qui suit.
IIIo CHARLES DE FRANCE, Duc d'Orléans, d'Angoulême, de
Bourbon, de Chatellerault, né en 1521, mort en 1545, sans alliance.
IV'LOUISE DE FRANCE (1515-1517).
Ve MADELEINE DE FRANCE, née à Saint-Germain en 152C,
epouse en 1536 JACQUES STUART, Roi d'Ecosse. morte en 1537.
VI' MARGUERITE DE FRANCE, née à Saint-Germain en
1523. épouse en 1559 EMMANUEL-PHILIBERT, Duc de Savoie, morte
en 1574.

HENRI II,

Daz. à 3 fleurdelys d'or
posées 2 et 1.

D'or à Z'aigle de

I'Em-

pire de sab., chargée en
cœur d u n écusson de
gue. à la fasce dargenf.

ROI DE FRANCE.

Né au chateau de Saint-Germain, le 31 mars 1518, succéde à son père François 1" en 1546, fut sacré à Reims en 1547.
II continua la politique de son père contre la Maison d'Autriche ; il s'empara, avec l'aide des Princes protestants d'Allemagne,
des trois évschfs : Metz, Toul Verdun (1552). Charles-Quint envoya une armée de cent mille hommes commandée par le DUC
d'Albe pour reprendre possession de ces villes, qui. défendues par le Duc de Guise, restèrent à Henri II. II reprit Calais aux
Anglais (1558) et Saint-Quentin à l'Autriche. Henri II mourut le 10 juiilet 1559 des suites d'une blessure que lui fit le Comte de
Montgommery au cours d'une joute. II avait épousé en 1533 CATHERINE DE MEDICIS, fille et unique héritière de Laurent
de Mfdids, Duc d'Urbin : elle fut couronnée Reine de France et fut trois fois régente du Royaume.
Henri II eut pour enfants de Catherine de Médicis :
MEDICIS DE TOSCANE
I' FRANçOIS II, qui suit.
II' LOUIS DE FRANCE, mort jeune.
III' CHARLES IX, qui va suivre.
IV' HENRI III, qui suivra.
V' FRANçOIS DE FRANCE, DUC D'ALENÇON (15541584).
VI' ELISABETH DE FRANCE (1545-1568). epouse en 1559 PHILIPPE II, Roi d'Espagne.
V I P CLAUDE DE FRANCE (1547-1575), épouse en 1558 CHARLES II, Duc de Lorraine.
VIII" MARGUERITE DE FRANCE, Duchesse de Valois (1553-1615)' épouse en 1572 HENRI,
Roi de Navarre depuis Roi de France: répudiée en 1599.
XI' VICTOIRE DE FRANCE, morte en bas age.
X" JEANNE DE FRANCE, morte jeune.
En outre, Henri II eut pour enfants naturels :
HENRI D'ANGOULEME, fils de Delle de Leviston, Grand Prieur de France, décedé I Aix en
D'or a 5 tourteaux de
1586.
gue. posés 2, 2, 1.
DIANE, Legitim& de France (1539-1619), épouse : 1" HORAF A R N ~ E , Duc de Castro :
accom. en chef d u n
2' FRANÇOIS, Duc de Montmorency.
tourteau daz. chargé de
HENRIETTE DE SAINT-REMY, BATARDE DE FRANCE, epouse JEAN DE MLLE
3 fleurdelys d'or.

FRANçOIS II,

ROI DE FRANCE ET D'ÉCOSSE.

Ne à Fontainebleau en 1543, il monta sur le tr6ne à la mort de son père en 1559 : sous l'influence des Guise, il se montra
impitoyable envers les conjurés d'Amboise. I1 avait épousé en 1558 MARIE STUART, Reine d'Ecosse, (1542-1587), fille de
Jacques V Stuart, Roi d'Ecosse, qui finit misérablement sa vie et eut la tete tranchee en Angleterre. François II mourut en
1560 sans enfant.

CHARLES

rx, ROI DE FRANCE.

Né à Saint-Germain en 1550, mort à Vincennes en 1574, frire du précédent, monta sur le trône en 1560 : la régence fut
exercée par sa mère Catherine de Médicis. Son règne fut troublé par les guerres dites de religion : ces guerres furent par trois
fois arrêtées : Paix d'Amboise, Paix de Longjumeau, Paix de Saint-Germain. C'est après cette troisième paix qu'eut lieu le
massacre de Saint-Barthélemy (1572). Ce Prince, d'un caractere faible et indécis, mourut des remords que lui causait le souvenir
de la Saint-Barthélemy. I1 avait épousé en 1570 ELISABETH DAUTRICHE, fille de Maximilien II, Empereur, dont il n'eut
qi'une fille :
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MARIE-ELISABETH DE FRANCE (1572-1578).
Charles IX laissa deux fils naturels, dont l'un mourut en bas age et l'autre, CHARLES, BATARD DE VALOIS, DUC D'ANCOUL P M , COMTE D'AUVERGNE ET DE CLERMONT, né en 1573, n'eut qu'un fils, Louis de Valois, Duc d'hgouleme. dont la fille unique
epousa Louis de Lorraine, Duc de Joyeuse.

HENRI III,ROI

DE FRANCE ET DE POLOGNE,
Né B Fontainebleau en 1551, élu Roi de Pologne en 1573, couronné Roi de Pologne en 1574, retourna secMement M
France quand il connut la mort de son frere Charles IX, auquel il succéda en juin 1574. Ce Prince, d'un caractere faible, dont
l'histoire a gardé le souvenir de sa frivolité, eut à lutter contre le parti protestant, dont le chef Henri de Navarre battit les
armées royales à Joyeuse et à Coutras (1587). ensuite contre le parti catholique, qui, dirigé par Henri de Guise, (la Sainte-Ligue)
chassa le Roi de Paris. Réfugié à Blois Henri III convoqua les Etats Généraux et fit assassiner le Duc de Guise. I1 pensait etre
redevenu maître de son Royaume quand lui-même fut assassiné par Jacques Clement (lar août 1589). Ce Roi fut le dernier Prince
de la Maison Valois. I1 avait épousé en 1575 LOUISE DE LORRAINE, fille ainée de Nicolas, Duc de Mercœur, dont il n'eut
pas d'enfant.
(4s

BRANCHE IV
COMTES DE CLERMONT

DUCS DE BOURBON
Desquels sont issus les Ducs de

MONTPENSIER
et de CHATELLERAULT

et la Branche ROYALE DE FRANCE
D'azur semé de fleurdelys &or, à la bande de gueules brochant

ROBERT DE FRANCE, COMTE DE CLERMONT, SIRE DE BOURBON,

SUT

le rouf.

CHAMBRIER DE FRANCE.

Sixième fils de Saint-Louis, Roi de France et de Marguerite de Provence, ne en 1256, mourut
en 1317, épousa en 1272 BEATRIX DE BOURGOGNE, DAME DE BOURBON, fille unique et héritière de Jean de Bourgogne, Comte du Charollais et d'Agnis de Bourbon, dont il eut :
I" LOUIS, qui suit.
I'JEAN DE CLERMONT, SEIGNEUR DE CHAROLLAIS, mort en 1316, eut de JEANNE D'ARGIES.
1" BEATRIX DE CLERMONT, épouse en 1327, JEAN Comte d'Armagnac.
2" JEANNE DE CLERMONT, épouse JEAN Comte d'Auvergne et de Boulogne.
III" PIERRE DE CLERMONT, Archidiacre de Notre-Dame de Paris, en 1330.
IV" BLANCHE DE CLERMONT, epouse en 1303, ROBERT, Comte d'Auvergne.
v" MARGUERITE DE CLERMONT. épouse en 1307, JEAN DE PLANDRE, Comte de Namur.

DE

BOURBON

D'or au lion de gue..

LOUIS LE GRAND, DUC

DE BOURBON, PAIR ET CHAMBRIER DE
FRANCE, COMTE DE CLERMONT, MARCHES, CASTRES.

Mort en janvier 1341. avait epous6 en 1310 MARIE DE HAINAUT, fille de Jean II. Comte
de Hainaut et de Philippe de Luxembourg. de ce mariage :
I" PIERRE. qui suit.
II" JACQUES DE BOURBON, auteur de la Branche des Rois de France et de Navarre
(Branche V).
III" JEANNE D E BOURBON, qui epousa en 1318, GUIGUES, Comte de Forez.
IV" MARGUERITE DE BOURBON, 6pouse en 1320 JEAN, Sire de Sully, remariée par la
Suite ?I HUTIN DE VERMEILLES.
V" BEATRIX DE BOURBON, epouse en 1334 JEAN DE LUXEMBOURG, Roi de Boheme :
2' EUDES, seigneur de Grancey.
VIo MARIE DE BOURBON. epouse en 1328 GW DE CHYPRE, Prince de Galilee, remariee en
1347 ROBERT DE SICILETARENTE, Empereur Titulaire de Constantinople.

entouré d u n e orle
de 8 coquilles d'azur.

DE HAINAUT

Chevronne
sable a
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d'or et de

6 pieces.

PIERRE

I O r ,

DUC DE BOURBON, COMTE DE CLERMONT, CHAMBRIER ET PAIR DE FRANCE,

la bataille de Poitiers en 1356, &ousa en 1356 ISAGouverneur du Languedoc, fut tue
BELLE DE VALOIS fille de Charles de France, Comte de Valois et de Mahaut de Chatillon,
dont il eut :

DE VALOIS

I" LOUIS, qui suit,
II" JEANNE DE BOURBON (1337-1377). epousa en 1349 CHARLES, Dauphin Viennois, puis
Roi de France.
IIIo BLANCHE D E BOURBON, qui mourut en 1361, empoisonnee par son mari
CRUEL, Roi de Castille.
IV" BONNE D E BOURBON, epousa 1' en 1347 GEOFFROY
Comte de Savoie.

DE BRABANT;

PIERRE LE

2' en 1355 AI&

IV

Vo CATHERINE DE BOURBON, e p o w en 1359 JEAN a m t e d'Harcourt.

VI" M A R G U E R I m DE BOURBON, epousa en 1368 ARMAND Vicomte de Tartas.

Daz. à 3 fleurdelys
d'or, posées 2 et 1,
et une bordure de gue.

LOUIS II,

COMTE DE CLERMONT, DUC DE BOURBON, COMTE DE FOREZ,
SURNOMMÉ LE BON, CHAMBRIER ET PAIR DE FRANCE.

D'AUVERGNE

en 1337. épousa en 1368 ANNE DAUPHINE DAUVERGNE., fille et heritière de
Béraud II, Dauphin d'Auvergne et de Jeanne de Forez, il mourut en 1392, laissant pour enfants:

Ne

I" JEAN, qui suit.
II" LOUIS DE BOURBON (138&1404), non marie.
III"ISABELLE D E BOURBON, qui Qpousa son oncle

BERAUD

nr, Dauphin d'Auvergne.

JEAN I",

DUC DE BOURBON ET D'AUVERGNE, COMTE DE CLERMONT
ET DE MOSTPENSIER.

Capitaine Général du Languedoc et de la Guyenne, vainqueur du Duc de Bourgogne en 1414,
fut fait prisonnier à Azincourt en 1415, mourut en Angleterre en 1433. II avait epousé en 1400
MARIE D E BERRY, fille de Jean de France DUCde Berry et de Jeanne d'Armagnac, dont il eut
pour enfants :

D'or

au gonfanon
de gueules,
frange de sinople.

I" CHARLES, qui suit.
II" LOUIS D E BOURBON, mort sans enfant en 1453.
III"LOUIS DE BOURBON, CCMTE DE MONTPENSIER, CLERMONT DAUPHIN D'AUVERGNE, ¿pousa
en 1426 Jeanne Comtesse de Clermont, Dauphine d'Auvergne morte en 1436; il &pousa, en
deuxièmes noces Gabrielle de La Cour, fille aînee de Bertrand et de Jacquette de Pechin,
dont il eut:
2" GABRIELLE DE MONTPENSIER, épousa en 1485 LOUIS DE

LA TR~MOILLE

3" CHARLOTTE DE MONTPENSIER, épousa en 1486. WOLFART DE BORSELLE, Comte

de Grand Pré.

"'I\,

1" GILBERT, Comte de Montpensier. Archiduc de Sesse, Dauphin d'Auvergne, etc., fut
vainqueur du Duc de Bourgogne en 1470. il fut Gouverneur de 1'Ile de France en 1494
et mourut en 1499. laissant de CLAIRE DE GONZAGUE, fiile de Fredéric Marquis de Mantoue
qu'il avait épousée en 1484 :

a ) LOUIS, Comte de Montpensier, Dauphin d'Auvergne, mort en 1501, sans avoir

eté marié.

D'azur à 3 fleurdelys
d'or : à la bordure
engreslée de gueules.

b) CHARLES III, Duc de Bourbon. d'Auvergne, de Chatellerault, Comte de Clermont, de Montpensier du Forez. etc.. Pair, Chambellan et Connétable de France, Gouverneur du Duché de Milan, fut blessé B Marignan. Mécontent de Francois I". il
se retira à la Cour de Charles Quint. qui le nomma Lieutenant General' des Armées de l'Empire. il fut tué au
siège de Rome en 1527, il avait épousé en 1505 Suzanne Duchesse de Bourbon, fille unique et héritiere de Pierre II,
Duc de Bourbon et d'Anne de France. dont il n'eut que :
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FRANçOIS D E BOURBON, Comte de Clermont, mort jeune.
DE MONTPENSIER, Duc de Chatellerault (1514), fut tu6 à Marignan en 1515.
d ) LOUISE DE MONTPENSIER, êpousa en 1499 ANDRE DE CHAUVIGhY, seigneur de Ch%teauroux. remarl&
en 1503 à LOUIS DE BOURBON, Prince de la Roche-sur-Yon, elle mourut en 1561.
e) RENEE D E MONTPENSIER. épousa en 1515, ANTOINE DE LORRAINE DE BAR, elle mourut en 1544.
c) FRANçOIS

CHARLES I*',
DUC DE

BOURBON ET D'AUVERGNE, COMTE DE CLERMONT ET DE FOREZ, SIRE DE DOMBES, COMBRAILLES, ETC.

Gouverneur de I'Ile de France, Pair de France. assista au sacre de Charles VI1 en 1429,
mourut à Melun en 1456; il avait épousé en 1435, AGNES D E BOURGOGNE, fille de Jean,
Duc de Bourgogne et de Marguerite de Bavière, dont il eut :
1" JEAN II, Duc de Bourbon, dAuvergne, Comte de Clermont. de l'Isle Jourdain, de Beaujeu, de Roussillon, Pair de France, Chr. de Saint-Michel en 1465, Lieutenant Général en
Lyonnais, Vivarais, Gevaudan, Auvergne, etc. en 1475, Connétable de France (1483) mourut sans enfant en 1488. I1 avait épousé successivement : Jeanne de France, Catherine d'Armagnac, et Jeanne de Bourbon-Vendôme.
II" CHARLES II, Duc de Bourbon, Cardinal, Archevêque de Lyon, mort en 1488.
III' LOUIS DE BOURBON, Evêque de Liége, tué en 1475 au cours d'une révolte de ses
administrés.
IV' PIERRE II, qui suit.
V' MARIE DE BOURBON, épousa en 1437, JEAN D'ANJOU, Duc de Calabre.
VI' ISABELLE DE BOURBON, épousa en 1454, CHARLES, Duc de Bourgogne.
VII" CATHERINE D E BOURBON, épousa en 1463, ADOLPHE, Duc de Gueldres.
VIII' JEANNE DE BOURBON, épousa JEAN DE CHALON, Prince d'Orange.
IX' MARGUERITE DE BOURBON, épousa en 1472 PHILIPPE II, Duc de Savoie.

DE

BOURGOGNE

Ecarfelé, aux 1 ef 4
daz. à 3 fleurdelys d'or
à la bord. componnéa
d'argf. et de gue. ;aux
2 ef 3 bandé d'or ef
daz. à 6 pi&ces la
bord. de gue.
DE FRANCE

PIERRE II,

D'ABORD SIRE DE BEAUJEU, PUIS DUC DE BOURBON ET
D'AUVERGNE, COMTE DE CLERMONT, DE FOREZ, DE MARCHES, ETC.

Pair, Chambrier de France, fut armé Chevalier par Louis XI, assista aux sacres de Charles VIII et de Louis XII. mort à Moulins en 1503, avait épousé en 1471 ANNE DE FRANCE,
fille ainée de Louis XI, Roi de France et de Charlotte de Savoie, ils eurent pour enfants :
I" CHARLES DE BOURBON, Comte de Clermont, mort jeune.
II' SUZANNE DE BOURBON, Duchesse de Bourbon, etc., &!pousa en 1505, CHARLES DE
BOURBON, Connétable de France, elle mourut en 1521.

Dazur à 3 fleurdelys
d'or posees 2 et 1.
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BRANCHE V

BRANCHE DE BOURBON
Comte de la MARCHE, Ducs de VENDOME, Rois de NAVARRE
Dazur à 3 fleurdelys d'or au baton de gueules en bande chargé de 3 lionceaw dargenf.

JACQUES DE BOURBON.
Fils de Louis Ier Duc de Bourbon et de Marie de Hainaut, Comte de la Marche et de
Ponthieu, Connétable de France, mort en 1361 des suites des blessures qu'il reçut à la bataille
de Brignais oh il défit les tard-venus. il avait épousé en 1335, JEANNE DE CHATILLON
SAINT-POL, fille unique d'Hugues de Chitillon- Saint-Pol et de Jeanne Dame dArgies. 11 eut
pour enfants :
I" PIERRE DE BOURBON, mort de ses blessures en 1361.
IIo
JEAN DE BOURBON. qui suit.
III" JACQUES DE BOURBON, sire dArgies fut un grand batailleur, il laissa pour enfant
de Dame de Préaux son épouse :
1" LOUIS DE BOURBON, sire de Préaux, tué à Azincourt (1415).
2" PIERRE DE BOURBON, sire de Préaux. Grand Maître de France, mourut accidentellement en 1422. sans enfant d'Elisabeth de Montaigu, son épouse.
3" JACQUES DE BOURBON, Baron de Thury, mort en 1420, sans enfant de Jeanne
de Montaigu qu'il avait épousée en 1417.
4", 5". 6" CHARLES, JEAN et MARIE, morts jeunes.
IV" ISABELLE D E BOURBON, épousa 1' LOUIS, Vicomte de Beaumont-Maine: 2" OUCHARD.
Comte de Vendôme.

J E A N I" DE BOURBON, COMTE

De gue. à- 3 pals de
vair, a u chef d'or chargé en chef d'un lambel
dar. à 3 pendanfs.
DE

VENDOME

DE LA MARCHE, DE V E N D ~ M E , DE

CASTRES.
Mourut en 1393, avait épousé en 13M, CATHERINE DE VENDOME, fille de Jean
de Preuilly, Comte de Vendôme et de Jeanne de Ponthieu, dont il eut :
I"JACQUES DE BOURBON. Comte de la Marche et de Castres, Roi de Naples et de
Sicile, Grand Chambellan de France, mort en 1438, après avoir pris l'habit religieux en 1435,
avait épousé en 1406, Béatrix de Navarre, fille de Charles II, Roi de Navarre, décédée en
1415; remarié la meme année avec Jeanne, Reine de Naples et de Sicile, eut de son premier
mariage :
ELEONORE DE BOURBON, Comtesse de la Marche, Duchesse de Nemours, qm &pousa
en 1429 BERNARD D'ARMAGNAC, Comte de Pardiac.
II" LOUIS DE BOURBON, qui suit :
III" JEAN DE BOURBON, auteur de la Branche de Carency (Voir Branche XZX).
IV" ANNE DE BOURBON, épouse : 1" en 1401 JEAN DE BERRY, Comte de Montpensier,
2" LOUIS DE BOURBON, Duc de Bavihe.
v" MARIE DE BOURBON, épouse de JEAN DE BEINE.
VI" CHARLOTTE DE BOURBON, c6lèbre par sa beauté, épousa en 1409 JEAN II, Roi de
Chypre.

D'argenf au chef de
gueules, au lion d'azur
brochanf sur le fout.
DE

LAVAL

LOUIS II DE BOURBON, COMTE

DE VENDÔME ET DE CHARTRES,
GRAND CHAMBELLAN ET GRAND MAITRE DE FRANCE.

Gouvemeur de Picardie et de Champagne, mort en 1446, épousa en 1414 BLANCHE DE
ROUCY, 2' en 1424 JEANNE DE LAVAL, Elle ainée de Guy de Laval, dont il eut :
IoJEAN DE BOURBON, qui suit :
II" CATHERINE DE BOURBON, sans alliance.
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la croix de Hue.
chargée de 5 coquilles
dasyt. et cantonnée de
16 alérions d'azur. 4
dans chaque canton
2 par 2.
D'or à

JEAN IIDE BOURBON,

DE

COMTE DE V E N D ~ M E ,SEIGNEUR D'ÉPERNOS,

BEAWAU

ETC.
Epousa en 1454 ISABELLE DE BEAUVAU, Dame de La Roche-sur-Yon, fille unique
de Louis de Beauveau, sénéchal d'Anjou, il mourut en 1477, ayant eu pour enfants :
I" FRANçOIS D E BOURBON.
II" LOUIS DE BOURBON, auteur de la Branche Montpensier (Voir Branche XX).
III" JEANNE D E BOURBON, épousa en 1477 LOUIS DE JOYEUSE, Comte de Grand-Pré.
IV" CATHERINE DE BOURBON, épousa en 1487 GILBERT DE CHABANNES.
v" @ANNE DE BOURBON, bpousa lo
en 1487 JEAN II, Duc de Bourbon, 2' en 1495
JEAN I" de la Tour, Comte d'Auvergne, 3" en 1503 Franqois, BARON DE LA GARDE.
VI" CHARLOTTE DE BOURBON épousa en 1464 GILBERT DE CLÈVES, Comte de Nevers,
elle mourut religieuse en 1520.

FRANçOIS DE BOURBON, COMTE DE

Dargt à 4 lionceaux
de gue. armés IampassCs
et couronn4s d'or.
cantonnés.

V E N D ~ M E ,DE SAINT-PAUL, DE MARLE, DE SOISSONS.

Mort en 1495, avait épousé en 1487 MARIE DE LUXEMBOURG, Comtesse de SaintPaul, de Marle, de Soissons, fille de Pierre de Luxembourg et de Marie de Savoie, dont il eut :
I" CHARLES DE BOURBON, qui suit :
II" FRANçOIS D E BOURBON, Comte de Saint-Paul et de Chaumont (1491-1545). Gouverneur de l'He de France et du Dauphiné, épousa en 1534 Adrienne Duchesse d'Estouteville
fille de Jean III, sire d'Estouteville, dont il eut:
lo
FRANçOIS DE BOURBON, Duc d'Estouteville (1356-1536).
2" MARIE DE BOURBON, Duchesse d'Estouteville, Comtesse de Saint-Paul, née en
1539 épouse : 1" en 1557 JEAN DE BOURBON, Comte de Soissons ; 2" en 1560 FRANCOIS DE
CL~VES; 3" en 1563 LÉONOR D'ORLÉANS, Duc de Longueville, elle mourut en 1601.
III" LOUIS DE BOURBON, Cardinal, Archevêque de Sens, Pair de France (1493-1556).
IV" ANTOINETTE DE BOURBON (1494-1583), épouse en 1513 CLAUDE DE LORRAINE, DUCde
Guise, Grand Veneur de France.
V" LOUISE DE BOURBON, Abbesse de Fontevrault.

DE

LUXEMBOURG

D'argent au lion de gue.
la queue nouee
et passée en sautoir,
armé, couronné d'or,
lampassé d'azur.

CHARLES DE BOURBON,

DUC DE VENDÔME, PAIR DE FRANCE, COMTE DE SOISSONS DE
MARLE.
Gouverneur de l'lle de France (1489-1536). epouse en 1513 PRANÇOISE DALENÇON,
Veuve du Duc de Longueville et fille aînée de René Duc d'Alençon et de Marguerite de Lorraine: il eut pour enfants :
D'ALENÇON
I" LOUIS DE BOURBON, COMTE DE MARLE (1514-1516).
IIo ANTOINE D E BOURBON. qui suit.
III" FRANçOIS DE BOURBON, COMTE D'ENGHIEN, Gouverneur du Hainaut et du Languedoc
(1519-1545).

IVn CHARLES, CARDINAL DE BOURBON, ARCHEVI~QUEDE ROUEN, PAIR DE FRANCE, COMMANDEUR DU ST-ESPRIT, (1523-1590). Le Duc de Mayenne le fit élire Roi de France pendant la
ligue.
v" JEAh' DE BOURBON. COMTEDE SOISSONS. DUC D'ESTOUTEVILLE, épousa en 1557 Marie de
Bourbon, Duchesse d'Estouteville, Comtesse de Saint-Paul. il mourut la même année.
VI" LOUIS DE BOURBON. auteur de la ßranche a Condé B (Voir Branche X X I ) .
VII" LOUIS DE BOURBON, (1522-1525).
VIII" MARIE DE BOURBON. (1515-1538).
IX" MARGUERITE DE BOURBON, (1516-1589), épouse en 1538 PRANÇOIS DE CLBVES, Duc
de Nemours.
X" MADELEINE DE BOURBON, Abbesse de Ste-Croix.
XI" CATHERINE DE BOURBON, Religieuse.
XII" RENEE DE BOURBON, Religieuse.
XIII" ELEONORE DE BOURBON. Religieuse.

D'az. semC de fleurdelys
dot à la bordure de
gueules chargee de 8
besans du mesme.

ANTOINE DE BOURBON, ROI

DE NAVARRE, PRINCE DE BÉARN, DUC DE VENDÔME, DE
BEAUMONT, D'ALBRET, COMTE DE FOIX.
Gouverneur de Picardie, Lieutenant Général du Royaume, né en 1518, mort en 1562, épousa
D'ALBRET DE NAVARRE?

en 1548 JEANNE D'ALBRET. REINE DE NAVARRE, PRINCESSE DE BÉARN, etc., fille et unique héritiere
d'Henri d'Albret, Roi de Navarre et de Marguerite d'oriéans-Angoulême, dont il eut :

I" HENRI D E BOURBON, DUC DE BEAWONT-MAME (1551-1553).
II" HENRI DE BOURBON, qui suit.
III" LOUIS DE BOURBON, (1554-1555).
IVo CATHERINE D E BOURBON, PRINCESSE DE
épousa en 1599 HENRI DE LORRAINE, DUC DE BAR.

NAVARRE. DUCHESSE D'ALBRET

(1558

- 1604).

.

Ecartelé aux 1 ef 4 di.
gueules plein, aux 2 et
3 d'azur à 3 fleurdelys
d'or, sur le tout de gue.
aux chaines &or posées
en orle, en croix ef en
sautoir.

HENRI IV, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, S U R N O M M ~LE GRAND.
Né & Pau, le 13 décembre 1553, élevé dans la Religion Protestante,
més
;
il
échappa miraculeuseusement au massacre de la Saint-Barthelemy
DE FRANCENAVARRE
armée gagna sur la ligue les victoires de
Coutars et de Joyeuse (1587). A la mort
d'Henri III, bien que premier Prince du
sang de France il ne put se faire
reconnaitre Roi. I1 dut conquérir son
Royaume (Victoires d'Arcques, 1589,
d'Ivry, 1590), enfin, après avoir abjuré
le protestantisme, il fut sacré Roi à
Chartres le 27 février 1594 et entra dans
Paris quelques semaines apres. Pour
être entierement maître de son Royaume
il dût encore battre les Espagnols et
les derniers ligueurs à Fontaine-Française 1598. I1 promulga ]'Edit de Nantes, Ayant rétabli l'ordre dans son
Royaume, il s'employa à restaurer les
; au Id a z u r
nombreuses ruines que les guerres de
fleurdelys d'or, 2 et 1 ;
religion y avaient causées, secondé dans
au I
I de gueules au
D a z . à 3 fleurdelys d'or
sa tâche par Sully qui fut le protecteur
=haines d o r posees en
en croix
en
des Agriculteurs, il y parvint rapide.
sautoir.
ment. II se préparait à donner à In
France une place prépondérante en
Europe, par un abaissement de la Maison d'Autriche, quand il fut assassiné ¡e 14 mai 1610 par un fou nommé
Ravaillac. Henri IV avait épusé : 1" en 1572 MARGUERITE DE
PKANCE, DUCHESSE DE VALOIS, fille d'Henri II et de Catherine de
Médicis, mariage annulé en 1599 : 2" en 1600 MARIE D E MEDICIS, décédée en 1642, fille de François de Médicis, Grand Duc de
Toscane et de Jeanne d'Autriche, dont il eut pour enfants :
I"LOUIS, qui suit.

il fut le Chef des Réfor: puis, ayant rejoint son
DE

MEDICIS

Ecartelé, aux 1 et 4
d'or à 5 tourteaux de
gueules posés 2. 2, 1,
accompagnés en chef,
d'un tourteau d'azur
chargé de 3 fleurdelys
d'or ;aux 2 et 3 contre
écartelés aux a et b
d'az. semé de fleurdelys
d'or à la tour d'argent
crénelée de 3 pi&cer
maçonnée de sable brochant sur le tout ;aux
c, d, d'or au gonfanon
de gueules frangé de
sinople, sur le tout .du
contre écartelé, ¿or à
II" LOUIS DE FRANCE, DUC D'ORLÉANS, (1607-1611).
3 foutteaux de gueules.
III" GASTON JEAN BAPTISTE DE FRANCE, DUC D'ORLPANS, nê B Fontainebleau en 1608, Lieutenant General du
Royaume pendant la minorité de Louis XIV, mort en 1660, avait épouse en 1626 MARIE DE BOURBON, DUCHESSE DE
MONTPENSIER, dont il eut :

-

1' ANNE MARIE LOUISE D'ORLEANS, DUCHESSE DI! MONTPENSIER, SOUVERAINE DE DOMBES, DITE LA GRANDE DEMOISELLE, (1627-1693). Restée célèbre tant pour avoir pendant la Fronde fait tirer le canon de la Bastille sur les armées

Royales, que pour son amour pour Antoine de Caumont Duc de Lauzun, qu'elle épousa secretement.
en 1632. Gaston d'Orléans épousa en secondes noces : MARGUERITE DE LORRAINE, fille de François, Comte de Vaudemont, dont il eut :
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2' JEAN GASTON D'ORLEANS, DUC DE VALOIS (1650-1652).
3" MARGUERITE D'ORLEANS, Mademoiselle d'Orléans, (1645-1721). epousa en 1661

D'OIUEANS

COSME III DE MÉDICIS, GRAND DUC DE TOSCANE.

4" ELISABETH D'ORLEANS, Mademoiselle d'Alençon, (164&1696),

épousa en 1667,
Duc de Guise.
5' FRANÇOISE MADELEINE D'ORLEANS, Mademoiselle de Valois. (164&1664),
épousa en 1663 CHARLES EMMANUEL II DUC DE SAVOIE.
6" MARIE ANNE D'ORLEANS. Mademoiselle de Chartres, (1652-1656).
En outre, Gaston d'Orléans laissa un fils b2tard : Le COMTE DE CHARNY.
IV" ELISABETH DE FRANCE, (1602-1644), épousa en 1615 PHILIPPE IV Roi d'Espagne.
Va CHRETIENNE DE FRANCE (1606-1663), épousa en 1619 VICTOR A M ~ É E v Duc de
Savoie.
VI' HENRIETTE MARIE DE FRANCE, (1609-1669), épousa en 1625 CHARLES I*' Roi d'Angleterre.
E3 az. à 3 fleurdelys d'or
Henri IV. eut pour enfants naturels :
posées 2 et 1au lambel
A. - CESAR DUC DE VENDOME, qui fut l'auteur d'une branche rapportée en son rang.
d'argent en chef.
B. - ALEXANDRE DE VENDOME, GRANLI PRIEUR DE FRANCE, (1599-1629).
C. - GASTON LEGITIME DE FRANCE, DUC DE VERNEUIL (1601-1682). Cpousa en 1668 Charlotte Séguier. fille du
Duc de Villemor, Chancelier de France, dont II n'eut pas denfant.
D. - ANTOINE DE BOURBON, CO^ DE MORET (1607-1632).
E. - CATHERINE HENRIETTE, L~SGITXM~E DE FRANCE (1597-1663), Cpousa en 1619 CHARLES DE LORRAINE, Duc d'Elbeuf.
F. - GABRIELLE ANGELIQUE LEGITIM& DE ?RANCE, epouse en 1622 BERNARD DE NOCARET, Duc d'Epernon.
G. - ]EANNE BAPTISTE LÉGITIMÉE DE FRANCE (1608-1670), Abbesse de Fontevrault.
H.
ME DE BOURBON (1609-1629), Abbesse de Chelles.
LOWS DE LORRAINE,

-

D'AUTRICHE
Né le 27 septembre 1601, monta sur le trône à la mort de son @re en 1610. L a Régence
fut exercée par Marie de Médicis qui se montra incapable de réprimer les exigences des grands
et les révoltes des Protestants. La Régente 6loiana Suily du pouvoir et accorda sa confiance
à un aventurier *: Concini B, dont l'assassinat marqua la fin de la Régence (1617), Lods XIII
ne sut pas choisir au début de son règne des conseillers éclairés, mais ayant trouvé Richelieu
(1624), il le conserva malgré les opposttions les plus vives. Ce ministre se montra aussi habile
homme dEtat et que grand Françals; II sut abaisser la noblesse, soumettre les Protestants
(Prise de la Rochelle). Richelieu réorganisa la marine, centralisa et unifia l'administration du
Royaume (La Grande ordonnance - 1620 - les Intendants) : crea l'Académie Française, et fut
le grand ouvrier de la gloire de Louis XIII. Ce Roi. s'estompa derrière la figure magistrale de
son ministre; on doit lui rendre cette justice qu'ayant compris la valeur de Richelieu il sut se
faire violence pour ne pas priver la France de ce grand serviteur. Louis XIII mourut le 14 mai
1643. I1 avait épousé en 1612 ANNE D'AUTRICHE, INFANTE D'ESPAGNE, fille aînée de Philippe II
Roi d'Espagne, dont il eut :
I" LOUIS qui suit.
II" PHILIPPE DE FRANCE, DUC D ' O R L ~ S(Voir Branche VI).

.contreEcartelé au I
écartelé de gueules au
château d'or sommé de
3 tours du mesme, et
d'argt au lion de gue.; au II, parfi d'or à 4 pals
de gue. et karteíé en sautoir d'or à 4 pals de
gue. et d'argent à l'aigle de sab.; au I
I
I
,coupé
de gue. à la fasce d'argent. et bandé d'or et dar.
à 6 pièces à la bordure de gue.; au IV. aussi
coup6 d'azur à 3 fleurdelys d'or à la bord. componnée d'argt et de gue., et de sab. au lion d'or
arm6 et lamp. de gue.; enté en poinfe des Iet
I
ld'or à la grenade de gue. tigée et feuillée de
sin., a u fout des III et IV parti d'or au lion de
sab. et d'argt à l'aigle de gueules, couronnee,
becquee, membrée d'or et chargée en abisme d u n
croissant d u mesme.

Né à Saint-Germain le 5 septembre 1638, Roi de France

3

la mort de son père survenue eil 1643. fut sacré Roi à Reims

en 1654. A son avènement Anne d'Autriche fut proclamée Régecte du Royaume. Elle confia la direction des affaires à Mazarin qui se montra digne de la confiance de la Reine. La Régence fut d'abord troubke par la Cabale des Importants (1643) puis
par la revolte du Parlement au sujet de rétablissement de la Paulette (1648); ensuite par les Frondes, qui forcerent le Roi
à quitter Paris. En 1651 la révolte paraissait devoir triompher quand les armées Royales commandees par Turenne forcerent
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les troupes rebelles. En 1652 l'ordre étant rktabli, le Roi rextrait dans Paris. A la mort de Mazarin, en 1661. Louis XIV
gcuvema par lui-meme. Ce règne, qui fut le plus long de notre histoire, fut inauguré par la victoire de Conde à Rocroy et
par le traité de Westphalie. Louis XIV eut à soutenir de nombreuses guerres :
La guerre de la Dévolution. marquée par la prise de Lille, terminée par la Paix d'Aix-la-Chapelle (1668) qui donna la
Flandre à la France.
La guerre de Hollande qui entraîna une coalition Européenne contre la France : sous le Maréchal de Turenne, les
armées françaises firent sur le Rhin deux admirables campagnes Duquesne battit la Rotte Hollandaise de Ruyter à Lipari et
Louis XIV put, en 1678, à Nimègue, dicter ses volontés à l'Europe et réunir à la France la Franche-Comté.
La guerre de la ligue d'Augsbourg, illustrée par les victoires du Maréchal de Luxembourg à Fleurus, Steinkerque, Nerwinden, de Catinat à la Marsaille et terminée par la Paix de Ryswick (1697), qui laissait à la France les trois évêchés: Metz,
Toul, Verdun.
Enfin la guerre de la Succession d'Espagne, qui fut la plus longue et la plus dure des guerres de ce rëgne. Commencée
en 1702 sur quelques succès, les armées Royales furent ensuite battues a Ramillies. à Oudenarde (1708) et perdirent Liile. Le
redressement se produisit en 1709, il fut marqué par la bataille ifidecise de Malplaquet. La guerre s'acheva sur les victoires de
Vendôme à Villaviciosa et de Villars à Denain (1712). Les traités d'Utrecht et de Rastadt, conservèrent au royaume ses
frontièes.
A lintérieur Louis XIV centralisa à l'extrême le gouvernement, fit de nombreuses réformes financières, enkouragea l'industrie, développa le commerce, et poursuivit la réorganisation de la marine.
La politique religiecse de ce règne, marquée par la révocation de ['Edit de Nantes (1685) et par la bulle Unigentus (1713)
contre les Jansénistes tut des moins heureuses.
Louis XIV fut admirablement secondé dans sa tdche par ses ministres Colbert et Louvois dont la gloire reste pour toujours attachée à celle de leur maître. I1 eut pour commander ses armées d'habiles et d'heureux Capitaines : Condé, Turenne,
Luxembourg, Villars, Catinat, Vauban, Duquesne. I1 donna son nom à son siècle. qui fut le plus brillant de notre histoire.
La seule énumération de quelques-uns des noms qui illustrèrent cette période suffit à faire comprendre I'édat de ce règne: Corneille, Racine, Molière, Boileau. La Fontaine, Fénelon, Bossuet, Descartes, Pascal, Poussin, Lesueur, Mignard, Le Brun, Claude
Lorrain, Watteau, Puget, Perrault, Mansard.
Louis XIV, eut de la France et de ses devoirs de Roi m e très haute et très noble idée, et si au moment de I'apogée
de son règne, il reçut le surnom de Grand, jamais il ne le mérita mieux qu'aux dernières et sombres annees de sa vie, au
moment où la France épuisée semblait prête h succomber sous ses ennemis, et où le destin funeste faisait le vide autour du
trône. I1 nous a paru bon de citer ici les paroles qu'il adressa
Villars, avant de lui confier ses dernières troupes qui allaient
sauver la France à Denain: < Je vous remets les forces et le salut de 1'Etat. La Fortune peut vous ëtre contraire. s i ce
malheur arrivait, je compte aller à Péronne ou h Saint-Quentin ramasser tout ce que j'aurais de
troupes, faire un dernier effort avec vous et périr ensemble ou sauver 1'Etat. B
Louis XIV mourut le 1" septembre 1715, il avait épousé en 1660 MARIE THERESE
D'AUTRICHE
D'AUTRICHE, INFANTE D'ESPACNE, fille unique de Philippe IV Roi d'Espagne, morte en 1683, qui
lui donna pour enfants :
I" LOUIS,

DAUPHlN VIENNOIS.

II* PHILIPPE DE FRANCE, DUC D'ANJOU (1668-1671).
III' LOUIS DE FRANCE, DUC D'ANJOU (1672).
IV' ANNE ELISABETH DE FRANCE (1662).
v" MARIE ANNE DE FRANCE (1664).
VI" MARIE THERESE DE FRANCE (1667-1672).
Louis XIV contracta en outre un mariage secret avec FRANÇOISE DAUBIGNE,
dont il n'eut pas d'enfant. %&I il eut pour enfants naturels :

MARQUISE

DE MAINTENON,

a ) LOUIS DE BOURBON (1663-1666).
b ) LOUIS DE BOURBON, COMTE DE VERMANEOIS (1667-1683), Amiral de France. né
de Louise de la Beaume, Duchesse de La Vallière.
c ) ANNE MARIE DE BOURBON, MADEMOISELLE DE BLOIS,

de Louise de la Beaume, Duchesse de La Vallière
MAND DE BOURBON, Prince de Conti.

DUCHESSE DE LA VALLIÈRE, née
(1667-1739), epousa en 1680 LOUIS AR-

DE BOURBON-MAINE

d) LOUIS AUGUSTE DE BOURBON, DUC DU MAINE ET D'AUMALE, né en 1670, fils
d'Athénais de Rochechouart, Marquise de Montespan, Légitimé de France en 1673, déclaré
apte à succéder à la couronne de France par édit de 1714; Prince souverain de Dombes 1682
par héritage de la Grande Demoiselle ; institué par testament de Louis XIV Régent du
Royaume, déchu de ses droits a la couronne en 1717, mort en 1736, épousa en 1693 AIMÉE LOUISE
DE BOURBON CONDÉ, fille d'Henri Jules Prince de Condé, eut pour enfants :

- LOUIS CONSTANTIN DE BOURBON, PRINCE DE DOMBES, (1695-1698).
- LOUIS AUGUSTE DE BOURBON, PRINCE DE DOMBES (1700-1755). Lieutenant Général des Suisses, mort sans alliance.

- LOUIS

CHARLES DE BOURBON,
lerie de France, sans enfant.

- LOUIS DE BOURBON,

COMTE D'EU

DUC D'AUMALE,

(1701-1755). grand Maître de l ' A d -

(1704).
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T

D'az. à 3 fleurdelys d'or
au bâton peri en barre

de gue. pose en abisme.

e) LOUIS CESAR DE BOURBON, COMTE DE VEXIN, (1672-1683).
f) LOUIS ALEXANDRE DE BOURBON, COMTE DE TOULOUSE, DUC DE PENTHIÈVRE, Pair,
Amiral, Grand Veneur de France, fils de Athénaïs de Rochechouart, Marquise de Montespan,
né en 1678, légitimé de France en 1681, déclaré apte à succéder à la couronne de France par
édit de 1714, révoqué en 1717, mort en 1737, épousa en 1723 MARIE DE NOAILLES, fille d'Anne
Jules, Duc de Noailles, Maréchal de France, dont il eut :
- LOUIS MARIE DE BOURBON, DUC DE PENTHIÈVRE, Pair, Amiral et Grand Veneur
de France, (1725-1789), épousa en 1744 MARIE T H É R ~ E P É L I C I T ~D'EST-MODBNE.
~
décédée
en 1754, dont il eut :
1" LOUIS STANISLAS D E BOURBON, PRrNcE DE LAMBALLE, Grand Veneur de
France, (1747-1768), avait épousé en 1767 MARIE LOUISE DE SAVOIE-CARIGNAN, qui fut
massacré par les révolutionnaires le 3 septembre 1792.
2" LOUISE ADELAIDE D E BOURBON-PENTHIEVRE, (1753-1821), épouse er,
1769 LOUIS PHILIPPE. Duc d'Orléans.
g ) LOUISE FRANCE DE BOURBON, Mademoiselle de Nantes, (1673-1743). Légitimée de
France en 1673, fille de Madame de Montespan, épouse en 1685 LOUIS DE BOURBON. Prince de
Condé.
h ) LOUISE MARIE DE BOURBON, Mademoiselle de Tours, (16761681).
i) FRANÇOISE MARIE DE BOURBON, Mademoiselle de Blois. Légitimée de France en
1681. née de Madame de Montespan (1677-1749), épouse en 1692 PHILIPPE II, Duc d'Orléans.

LOUIS I" DAUPHIN VIENNOIS,

MONSEIGNEUR

ou

Daz. à 3 fleurdelys d'or
au bâton peri en barre
de gue. posé en abisme.

DE GRAND DAUPHIN.

Né en 1661, mort en 1711, ce Prince qui se distingua pendant les campagnes d'Alsace et de
Flandre, vécu constamment éloigné des affaires de 1'Etat. I1 avait épousé en 1680 MARIE A N N E
CHRISTINE DE BAVIERE, fille de Ferdinand Marie, Duc de Bavière et d'Adélaïde Henriette
de Savoie, morte en 1690.
I1 eut pour enfants :
I" LOUIS, qui suit.
II" PHILIPPE DE FRANCE, DUC D'ANJOU, ROI D'ESPAGNE (Branche X X I I ) .
III" CHARLES DE FRANCE, DUC DE BERRY, né ti Versailles en 1686. mort en 1714, épousa
en 1710 MARrE BLISABETH D'ORLÉANS, dont il eut :
1" CHARLES DE BERRY, DUC D'UENÇON, (1715).
2" LOUISE DE BERRY, (1711).
3" MARIE DE BERRY, (1714).
Ecartelé : aux 1 et 4,
losan@ d'argt et d'az.
i~ 21 pièces mises en
bande ; aux 2 et 3 de
sable au
lion d'or
couronné de gueules.

LOUIS II DAUPHIN VIENNOIS,
DE SAVOIE

D'ABORD DUC DE BOURGOGNE.

Né le 14 avril 1682. mort le 18 février 1712. D u n e grande intelligence ce Prince, formé par
Fénelon, était l'espoir de tous ceux qui, comprenant deja les malaises du Royaume voyaient en lui
l'artisan de réformes bient6t nécessaires. II avait épousé en 1696 MARIE ADELAIDE DE SAVOIE, fille de Victor Amedée, Duc de Savoie.puis Roi de Sicile, et d'Anne Marie d'Orléans,
dont ileut :
I" LOUIS DE FRANCE, DUC DE BRETAGNE (1704-1705).
II" LOUIS DE FRANCE, DUC DE BRETAGNE, pufs DAUPHIN VIENNOIS, (1707-1712).
III" LOUIS, qui suit.

Ecartelé; au I, contre Ecarfelé : a. d'argent A la croc* potenck d'or cantonnk de 4 croisettes du mesme: b, bure16 d'argent et
dazur à 10 pièces au lion de gueules couronné, armé et lampassé d'or brochant sur le tout; e, d'or au lion de gueules arme, couronné, lampassé d'azur; d, d'argent au lion de gueules. la queue nouée fourchue et passee en sautoir, armé, couronné d'or, lampassé d'azur. - Au I
Ide pourpre a u cheval gay effare contwrné d'argent, parti fascé d'or et de sable au crancelin de sinople
posé en bande brochant sur le tout, la pointe de ce quartier entée d'argent à 3 bouterolles de gueules. - Au 111 de sable Bu

lion d'argent armé et lampassé de gueules l'éCu semk de billettes d'argent parti de sable au lion d'argt arme et lampasse de
gneules. - Au IV. cinq points d'or Pquipollés de 4 d'azur, parti d a r g t a u chef de gueules.
Sur le tout de gueules d la
croix d'argt.

-
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LOUIS XV, LE BIEN AIME,

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE.

Né à Versailles le 15 février 1710. mort le 10 mai 1774, Louis X I V ne voulut pas lui faire porter le titre de Dauphin.
I 1 monta sur le trône en 1715 à la mort de son arrière grand-pere. Louis XIV avait organisé un Conseil de Régence qui réservait tous les pouvoirs au Duc du Maine, mais à la demande du Duc d'Orléans, le Testament du Roi fut cassé et la Régence
confiée au Duc d'Orléans. Ce fut une période de réaction violente contre les mœurs de l'ancienne Cour. Les difficultés financières
amenèrent le Régent à accepter les propositions de Law, dont la banqueroute eut un grand retentissement. Louis X V eut pour
ministre, au début de son règne le sage et prudent Fleury. I1 fut entrainé dans les guerres des successions de Pologne et d'Autriche et dans la guerre de sept ans. Dans ces guerres l'armée française fit souvent des prodiges - Prague - Fontenoy. Mais hélas, mal dirigée, et malgré sa vaillance elle eut à subir
de sanalants
échecs (Rosbach, Leutzen).
"
LECZINSKA
A l'intérieur, Louis XV eut à lutter contre les Parlements, les Jésuites, et les Philosophes. Louis X V annexa la Lorraine à la France, et acheta la Corse aux Génois. Toutefois il ne
sut pas conserver son Empire Colonial.
Ce Roi. pour qui l'amour de ses sujets était sans born*, sa maladie de 1744 en donna
la preuve, ne conserva pas l'affection de son peuple. Louis XV est celui de tous nos Rois que
les historiens ont le plus vilipendé, on lui a reproché des actes de cruauté qu'il n'a jamais
faits, des paroles qu'il n'a jamais prononcees, une âme dure et hautaine qu'il n'a jamais eue,
une basse débauche ou il n'a jamais été plongé. Les historiens ont oublié tout ce que Louis
a pu faire d'humain et de bon pour ne conserver que le souvenir d u n amas de racontars
répandus par des pamphlétaires besogneux.
Ce Prince, élevé seul, sans parent, sans ami, était d'une timidité extrême; il possédait
un caractère très aimant. L'héritage qu'il reçut de Louis X I V et de la Régence était difficile
à porter. I1 n'eut pas pour le seconder les hommes du siècle précédent. II chercha à maintenir
I'intégralité du Royaume et de ses droits et il y parvint.
Louis XV avait épousé en 1725 MARIE LECZINSKA, décédée en 1768, fille de Stanislas
Leczinski, Roi de Pologne, dont il eut :
Ecarfelé, aux I et IV
de gue. B l'aigle d'argt,
I" LOUIS, qui suit.
couronnée,
becquée,
II" N. D E FRANCE, DUC D'ANJOU (1730-1733).
membrée d'or : aux II
et I
l
l
.
de gueules à un
III" LOUISE ELISABETH DE FRANCE, (1727-1759), épousa en 1738 PHILIPPE, Infant
cavalier armé d'argent
d'Espagne, Duc de Parme.
fenanf une épée nue et
un bouclier daz. chargé
IV" A N N E HENRIETTE DE FRANCE (1727-1752).
d'une croix de Lorraine
V" MARIE LOUISE DE FRANCE (1728-1733).
d'or, le cheval housse
d'azur, cloué d'or ; sur
VI" MARIE ADELAIDE DE FRANCE (1732-1800), Madame Adélaïde.
le fouf d'argent à une
VII" MARIE VICTOIRE DE FRANCE (1733-1799), Madame Victoire.
fêfe de buffle de sab.
VIII" SOPHIE PHILIPPINE ELISABETH DE FRANCE (1734-1782), Madame Sophie.
le mufle bouclé d'or.
IX" LOUISE MARIE DE FRANCE (1737-1787), Madame Louise, religieuse.

xv

LOUIS 111, DAUPHIN DE FRANCE.
Né à Versailles le 4 septembre 1729. mort à Fontainebleau le 19 décembre 1765; avait
kpousé 1" en 1745 MARIE THERESE INFANTE DESPAGNE, décédée en 1746 2" en 1747
MARIE JOSEPHE DE SAXE, fille de Frédéric Auguste II de Saxe, Roi de Pologne, décédée a Versailles en 1767. I1 eut p
u
r enfants :
du premier lit :
I' MARIE THERESE DE FRANCE (1746-1748), Madame.
Du deuxième lit :
II"LOUIS JOSEPH XAVIER DE FRANCE,, DUC DE B O U R " B
(1751-1761).
III" LOUIS XVI. qui suit.
IV" LOUIS XVIII. qui va suivre.
V" CHARLES X, qui suivra.

VI" MARIE ZEPHIRINE DE FRANCE (1750-1755). Madame.
VII" MARIE ADELAIDE CLOTILDE XAVIERE DE FRANCE (1759-1802). epouse en
1775 CHARLES

EMMANUEL FERDINAND, Roi

de Sardaigne.

VIII" ELISABETH PHILIPPINE MARIE HELENE DE FRANCE
son frere a u Temple et perit sur I'echafaud révolutionnaire.

LOUIS XVI,

(1764-1794), suivit

Faseé d'or ef de sable
a u crancelin de sinople
posé en bande.

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

Ne à Versailles le 23 août 1754, fut l e dernier Roi absolu. I1 monta sur le trône en 1774. I1 avait eté fort mal prepare
son métier de Roi; toutefois il était instruit et voulait fermement le soulagement de son peuple. I1 commença par rétablir les Parlements et par renvoyer les derniers ministres de Louis XV; il appela ensuite au pouvoir des hommes capables et honnttes
(Vergennes, Sartines, Saint Germain. Turgot); il réduisit considerablement les dépenses de la Cour. proclama la libre circula-
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6

tion des grains, supprima les corporations, et abolit la corvée Royale. Ces sages mesures suscitb
rent de la part des Privilégiés et des Parlements une vive opposition: Turgot qui les avait fait
prendre dut ètre renvoyé. Louis XVI prit alors pour ministre Necker, qui apres avoir fait quelques concessions aux mécontents reprit I'œuvre de transformation et de restauration entreprise
par Turgot: il rencontra les mêmes oppositions et fut obligé de céder. C'est pendant cette période
que la France prit part à la guerre d'Amérique qui devait se terminer par la Paix de Versailles
(1783) qui reconnut i'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. En 1788, les difficultés finand
cieres et le désaccord avec les Parlements devenant chaque jour plus grands Louis XVI convoqua les Etats géneraux. Ceux-ci se réunirent en mai 1789 à Versailles. Mais bientôt la révolte
grondait à Paris, la Bastille fut prise juillet 1789. La révolution était commencée. Une Monarchie
Constitutionnelle vécut quelque temps, puis, après des émeutes populaires, le Roi et la Famille
furent incarcérés au Temple, la République proclamée. Le Roi condamné et exécuté - 21 janvier 1793.
Louis XVI était bon, juste et vertueux, il aimait profondément son peuple s'il manqua SOUvent pendant son regne de fermeté, il montra son courage, la noblesse de son caractère pendant la
dernière année de sa vie.
I1 reçut de la postérité le nom de ROI MARTYR.
I1 avait épousé en 1770 M A R I L A N T O I N E T T E JOSEPHE JEANNE DE LORRAINE, ARCHICHESSE D'AUTRICHE (1755-1793). fille de François I" de Lorraine, Empereur d'Allemagne et de
Marie-Tliérêse d'Autriche, Reine de Hongrie et de Bohême. Cette infortunée Princesse qui ne com.
prit pas toujours son rôle de Reine, montra durant sa captivité et son procès une haute et belle h e .
Elle périt sous la hache révolutionnaire le 16 octobre 1793.
Louis XVI et Marie-Antoinette eurent pour enfants :

I" LOUIS JOSEPH XAVIER FRANçOIS. DAUPHIN DE FRANCE (1781-1789).
II" CHARLES LOUIS DUC D E NORMANDIE, DAUPHIN DE FRANCE. LOUIS XVII, n t à
Versailles en 1785, fut reconnu Roi par les armées Vendéennes, les émigrés, les Royalistes de
France à la mort de son père. 11 était alors retenu prisonnier au Temple. Soil sort est inconnu.
IIIa MARIE THERESE CHARLOTTE DE FRANCE. - Madame Royale - née en 1778

cette Princess? fut retenue prisonnière au Temple de 1792 à 1795, elle épousa en 1799 le Duc
d'Angoulême son cousin; elle mourut en 1851.

LOUIS STANISLAS XAVIER DE FRANCE,
ROI DE FRANCE

D'or à l'aigle bicéphale
éployée de sab., tenant
dans sa patte dextre
une épée nue et un
scepfre d'or, dans sa
senestre un globe d'or,
les deux tetes couronnées chargée en cœur
d'un ccusson tierCC en
pal a u Id'or. au lion
de gue. couronné d'az.:
au 2 de gue. a la fasce
d'argt, au 3 d'or à la
bande de gue. chargée
de 3 alérions d'argent
posés en bande.

COMTE DE PROVENCE, PUIS

LOUIS XVIII,

(I).

Quatrième enfant de Louis III, Dauphin de France, né à Versailles en 1755, mort en 1824,
monta sur le trône de France en 1814, il avait épousé Marie JOSEPHINE LOUISE DE SAVOIE dont il n'eut pas d'enfant. A sa mort la couronne passa à son frère Charles X, qui suit.

CHARLES PHILIPPE DE FRANCE,

COMTE

D'ARTOIS,

DE

SAVOIE

PUIS

CHARLES X, ROI DE FRANCE.

De gueules' la croix
Cinquième enfant de Louis III. Dauphin de France. né B Versailles en 1757, succéda à son
d'argent.
frère Louis XVIII, en 1824, fut forcé d'abdiquer en 1830. IÌ se retira à &ritz où il mourut en
1836. I1 avait épouse MARIE-THERESE DE SAVOIE, dont il eut pour enfants :
I" LOUIS ANTOINE D E BOURBON, DUC D'ANGOULÊME, DAUPHIN DE FRANCE, né à Versailles en 1775, mort B &ritz en
1844, avait épousé en 1799, MARIE CHARLOTTE DE PRANCE, Madame Royale, fille de Louis XVI, dont il n'eut pas d'enfant.
II" CHARLES FERDINAND, qui suit.

CHARLES FERDINAND DE BOURBON,

DUC DE BERRY.

Né en 1778, mourut assassiné par Louvel en 1820. I1 avait é p u s é MARIE CAROLINE DE BOURBON-SICILE, dont
eut comme enfants :
I" LOUISE-MARIE-THERESE DARTOIS, (1819-1864), Régente de Parme, qui épousa Charles III, Duc de Parme.

II" HENRI DE BOURBON DE FRANCE,

DUC DE BORDEAUX. puis COMTE DE CHAMBORD, dernier descendant mille de la Branche aînée des Bourbon de France, né en 1820, mort en 1883, sans enfant de M A R I E - T H ~ R ~ S EDE MODENE, ARCHIDUCHESSE D'AUTRICHE, Son éPOW

(1) Pour tous les personnages ayant vécu aux XIX' et XPsiecles, nous donnerons uniquement des renseignements g t n b
logiques.
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BRANCHE V I

BRANCHE D'ORLÉANS
I h c s d'ORLeANS, de VALOIS, de CHARTRES, de NEMOURS

de MONTPENSIER,

etc.

(Jusqu'en 1883). - D'azur à 3 fleurdelys d'or au !ambel dargenf à 3 pendants en

PHILIPPE DE FRANCE,

chef.

DUC D'ORLÉANS, DE VALOIS, DE CHARTRES, DE NEMOURS, DE

MONTPENSIER.

DE

BAVIERE

Monsieur, fils de Louis XIII, Roi de France, et d'Anne d'Aturiche, né au Château de SaintGermain en 1640. fut le héros de Cassel 1677, il mourut en 1701. I1 avait épousé en 1661 HENRIETTE ANNE DANGLETERRE, fille de Charles 1" Roi d'Angleterre, il se remaria en 1671
avec CHARLOTTE ELISABETH DE BAVIERE, La Princesse Palatine, fille de Charles de Bavière, Comte Palatin du Rhin. Cette Princesse d'un esprit tres vif et caustique s'est immortalisée par
ses lettres.
Ils eurent pour enfants

:

I" PHILIPPE CHARLES D'ORLEANS,

DUC DE VALOIS.

(1661-1666).

II" PHILIPPE, qui suit.
III" MARIE LOUISE DORLEANS, Mademoiselle d'Orléans, née en 1662, épousa en 1679
CHARLES II, ROI D'ESPAGNE, décédée en 1689.

IV" ANNE MARIE DORLEANS, Mademoiselle de Valois, née en 1669, épousa en 1684 Victor A M ~ D B E DE SAVOIE, ROI DE SARDAIGNE, elle mourut en 1728.

Ecarteik aux I et 4.
losangé d'argf ef d a r .
a 21 pièces mises en

bande ; aux 2 ef 3 de
sable, au lion d'or
couronné de gueules.

PHILIPPE DE FRANCE,

DUC D'ORLÉANS, DE VALOIS, DE CHARTRES, DE NEMOURS, DE
MONTPENSIER, RÉGENT DU ROYAUME.

Né en 1674. Nous avons dit comment ayant fait casser le testament de Louis XIY, le Duc
d'Orleans devint Régent du Royaume en 1715. Soldat de valeur, d'une très vive intelligence il fut
partisan de toutes les réformes, et capable de toutes les hardiesses. Ce Prince a laissé dans l'Histoire
le souvenir de ses débauches. Il avait épousé en 1692 FRANÇOISE MARIE DE BOURBON, L ~ I
TMfiE DE FRANCE, Mademoiselle de Blois, fille de Louis XIV. 11 mourut en 1723, ayant eu pour
enfants :

-

DE BOURBON
LÉGITIMÉ DE PRANCE

I" LOUIS, qui suit.
II" MADEMOISELLE DE VALOIS, (1693-1694).
III" MARIE ELISABETH D'ORLEANS,
DE FRANCE, Duc de Berry, morte en 1719.
IV" LOUISE ADELAIDE DORLEANS,
Chelles.

MADEMOISELLE,

née en 1695, epouse en 1710 CHARLES

MADEMOISELLE DE CHARTRES,

V" C H A R L O T E AGLAE D'ORLEANS.

MADEMOISELLE DE VALOIS,

(1698-1743), Abbesse de
1700-1761 ) , épousa en

1720 PRANÇOIS, Duc de Modène.
VI" LOUISE ELISABETH DORLEANS.
en 1722 LOUIS Pr, Roi d'Espagne.
VII" PHILIPPE D'ORLEANS,

MADEMOISELLE DE MONTPENSIER,

MADEMOISELLE DE BEAUJOLAIS,

VIII" LOUISE DIANE D'ORLEANS. MADEMOISELLE
1732 LOUIS DE BOURBON, Prince de Conti.

DE

(17O9-1734). epousa
V'azur à 3 fleurdelys
d'or au bâton peri en

(1714-1734).

CHARTRES,
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(1716-1736), epousa

en

barre de gueules.

LOUIS,

DE

DUC D'ORLÉANS, DE CHARTRES, DE VALOIS, DE NEMOURS, DE
MONTPENSIER, PREMIER PRINCE DU SANG DE FRANCE, PREMXER
PAIR.

BADE

Chevalier des Ordres du Roi, de la Toison dor, Colonel Général de l'Infanterie, Grand Maître des Ordres de N. D. du Mont-Carmel de Saint-Lazare de Jérusalem, etc., né en 1703, mort en 1752,
avait épousé en 1724 AUGUSTE MARIE JEANNE DE BADE, fille de L o w s Guillaume. Prince de
Bade, elle mourut en 1726, lui ayant donné pour enfants :
I" LOUIS PHILIPPE, qui suit.
II" MADELEINE LOUISE DORLEANS, (1726-1728).

LOUIS PHILIPPE,
NEMOURS,
FRANCE.

DUC D'ORLÉANS, DE VA
E CHARTRES, DE
DE MONTPENSIER, PREMIER PRINCE DU S.4NG DE

Chevalier des Ordres du Roi, Chevalier de la Toison d'or, Lieutenant Général des Armées
du Roi, Gouverneur du Dauphiné, etc., né en 1725, épouse en 1743 LOUISE HENRIETTE DE
BOURBON, fille de Louis Armand de Bourbon, Prince de Conti, il mourut en 1785, ayant eu pour
enfants :
I" LOUIS PHILIPPE, qui suit.
II" LOUISE MARIE THERESE MATHILDE D'ORLEANS, &pouse en 1770
Duc de Bourbon.

LOUIS HENRI

JOSEPH,

LOUIS PHILIPPE JOSEPH,

DUC D'ORLÉANS, PREMIER PRINCE DU

SANG DE FRASCE.
Né en 1747, fut décapité g Paris en 1793, il avait epousé en 1769 LOUISE ADELAIDE D E
BOURBON PENTHIEVRE, fille de Louis Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre, dont il eut :

Daz. à 3 fleurdelys d'or,
à la bordure de gue. et
au bâton peri en bande
du mesne.

I" LOUIS PHILIPPE, qui suit.
II" ANTOINE PHILIPPE D'ORLEANS,
111" ALLPHONSE D'ORLEANS,

DUC DE MONTPENSIER,

COMTE DE BEAUJOLAIS.

(1775-1820).

(1779-1788).

IV" EUGENIE ADELAIDE DORLEANS, (1777).

LOUIS PHILIPPE Xer,

ROI DES FRANçAIS.

Né le 6 octobre 1773, d'abord DUC D'ORLEANS. PREMIER PRINCE DU SANG,
Colonel Général des Hussards, Chevalier du Saint-Esprit, etc. Lieutenant Gènéral du Royaume
En 1830, fut proclamé Roi des Français en 1830, il fut détrôné en 1848. il mourut à Claremont en
1850. I1 avait épousé en 1809 MARIE AMELIE PRINCESSE DES DEUX SICILES. fille de
Fetdinand 1" Roi des Deux Siciles, il eut pour enfants : (1)

à 3 fleurdelys d'or,
a u bâton peri en barre

D'az.

de gueules.

I" FERDINAND, qui suit.
II" LOUIS CHARLES D'ORLEANS, DUC DE NEMOURS, (1814-1896). épouse Victoire Princesse de Saxe-Cobourg-Gotha,
dont il eut :
1" LOUIS GASTON D'ORLEANS, COMTE D'EU, (1841-1922), épouse Isabelle de Bragance, fille de Pedro Roi du
Portugal. dont il eut :
A. PIERRE D'ORLEANS-BRAGANCE, COMTE D'EU, né en 1875 qui de son mariage avec Elisabeth Dobnensky,
eut : Isabel!e, Pierre, Rlarie-Françoise, Jean, Thirèse.
B. LOUIS D'ORLEANS-BRAGANCE, (1878-1920), épousa Marie Princesse des Deux-Siciles, dont il eut : Pierre,
Louis et Pie-Marie.
(1) PGUr la descendance directe de Louis-Philippe, Roi des Français, nous avons cru bon de faire exception B la regle que
nous sommes donnés de ne point citer des personnages nés après 1848. Les indications que nous donnons ci-aprt-s ont €te
tcutefois réduites au minimum.

nous

- 68 -

2" FERDINAND DORLEANS,

DUC D'ALENÇON, (1844-1910).épousa Sophie de Bavière, dcnt il eut
A. PHILIPPE DUC D E VENDOME E T DALENÇON, qui épousa Henriette de Belgique, fille de Philippe, Comte
des Flandres et de Marie de Hohenzollem, dont il eut : Charles Philippe, Duc de Nemours, Marie-Louise, Sophie,
Geneviève.
B. LOUISE DORLEANS. épouse d'Alphonse de Bavière.
III" FRANçOIS FERDINAND DORLEANS, PRINCE DE JOINVILLE (1818-1900),épousa Françoise de Bragance, dont il
eut : Pierre Duc de Penthièvre, et Françoise d'Orléans, épouse du Duc de Chartres.
IV" HENRI D'ORLEANS, DUC D'AUMALE, Général Français, (1822-1897).n'eut que deux fils, morts sans descendance, de
Marie Caroline de Bourbon, son épouse.
V" ANTOINE D'ORLEANS, w c DE MONTPENSIER, (1824-lego),épousa Louise Fernanda Infante d'Espagne, dont il eut .
1' ANTOINE DORLEANS, DUC DE GALLIERA, ne en 1866, épousa Eulalie, Infante d'Espagne, et en eut : Alphonse et
Louis-Ferdinand.
2" ISABELLE DORLEANS, épouse PHILIPPE, Comte de Paris.
3" MERCEDES DORLEANS, épouse ALPHONSE XII, Roi d'Espagne.
VIo LOUISE DORLEANS, MADEMOISELLE, (1812-1850),epousa L~OPOLD I", Roi des Belges.
V I P MARIE DORLEANS, MADEMOISELLE DE VALOIS, (1813-1839)'épouse ALEXANDRE, Duc de Wurtemberg.
VIII" CLEMENTINE DORLEANS, MADEMOISELLE DE BEAUJOLAIS, (1817-1907).épousa AUGUSTE, Prince de Saxe-CobourgGotha.

FERDINAND,

DUC D'ORL~ANS.
(1810-1842).épouse HELENE DE MECKLEMBOURG-SCHWERIN, dont il eut :
I"LOUIS PHILIPPE DORLEANS, c o m DE PARIS, (183&1894), épouse ISABELLE D ' O R L ~ N S , fille du Duc de Montpensier,
dont il eut :
1" LOUIS PHILIPPE, DUC D ' O R L ~ N S , (1869-1926),qui n'eut pas d'enfant de Dorothke, Archiduchesse d'Autriche.
2" FERDINAND DORLEANS, DUC DE MONTPENSIER, (1844-1924),mourut sans enfant de la Marquise de Valdetemazo.
son épouse.
3" MARIE AMELIE DORLEANS, née en 1865,épousa CARLOS I", Roi de Portugal.
4" HELENE D'ORLEANS, née en 1872, épousa en 1" noces EMMANUEL, Duc d'Aoste.
5" ISABELLE D'ORLEANS, née en 1878. épousa JEAN D'ORLÉANS, Duc de Guise.
6" LOUISE D'ORLEANS, née en 1882, epousa CHARLES DE BOURBON-SICILE.
II" ROBERT DORLEANS, DUC DE CHARTRES (1840-1910).épouse Françoise d'Orléans, fille du Prince de Joinville, d'où :
1" HENRI DORLEANS.
2" P A N D'ORLEANS, DUC DE GUISE. Chef actuel de la Maison de France, né en 1874, épouse Isabelle d'Orl&ns, fille
du Comte de Paris. dont il a eu : Henri, Isabelle, Françoise, Anne.
3" MARIE D'ORLEANS. (1865-1909),épouse le PRINCE WALDEMAR DE DANEMARK.
4" MARGUERITE DORLEANS, mariCe au w c DE MAGENTA.

BRANCHE VI1
Premiers Ducs Héréditaires de

BOURGOGNE
de la MAISON CAPETIENNE
Desquels sont issus

.
ROBERT, LE VIEUX,

:

Les ROISDE PORTUGAL,
les SIRES
DE MONTAGU.
Les DAUPHINS
VIENNOIS,
les COMTES
DE NEVERS,
SIRESDE BOURBON.
Bandé d'or et d a z .

3 6 pièces

B la bordure de gueules.

DUC DE BOURGOGNE.

Fils de Robert II, Le Pieux, Roi de France, et de Constance de Provence, poussé par sa mère il disputa la couronne B son
fiere, ayant fait la paix avec celui-ci, il reçu en apanage le Duch6 de Bourgogne, il épousa ELIE DE SEMUR, et mourut en
1075 et eut pour enfants :
I" HUGUES D E BOURGOGNE, mort en 1057 sans avoir été marié.
II" HENRI DE BOURGOGNE, qui suit.
III" ROBERT D E BOURGOGNE, qui avait epousé la fille du Comte de Sicile, et fut empoisonné par sa belle-mère.
IV" SIMON D E BOURGOGNE.
Vo CONSTANCE D E BOURGOGNE. qui 6pousa : 1" HUGUES II, Comte de Chgon ; et 2" ALPHONSE, Roi de k n , elle
mourut en 1092.
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HENRI DE BOIJRGOGNE.
I! assista au sacre du Roi Philippe 1" en 1059 et il mourut la même annee, il avait &pouse SYBILLE DE BOURGOGNE
fille de Renaud lcr,
Comte de Bourgogne et d'Adelais de Normandie, dont il eut Hugues, qui suit :
I" HUGUES, DUC DE BOURGOGNE, qui succéda à son grand-père et entreprit un voyage contre
les Maures : il avait épousé YOLANDE DE NEVERS. dont il n'eut pas d'enfant ; après la mort de
DE PORTUGAL
son épouse, il abdiqua (1078). se fit moine à Cluny et mourut aveugle en 1092.
IIo EUDES DE BOURGOGNE, qui suit.
III" ROBERT D E BOURGOGNE, Evêque de Langres, de 1085 à 1110.
IV" HENRI DE BOURGOGNE, COMTE DE PORTUGAL, se tailla, vers 1073, un domaine en
Portugal, il épousa THÉRBSE, fille naturelle d'Alphonse, Roi de Castille et en eut pour fils :
ALPHONSE lar,ROI DE PORTUGAL, DIT HENRIQUEZ, qui remporta sur 5 Rois Maures, en
1139, à Ourique une victoire demeurée célèbre, et qui lui valut d'être couronné Roi de Portugal la mème année. Les armes de Portugal commémorent cette victoire ; il épousa en 1146
MAHAUD DE MAURIENNE, fille d'Amé III, Comte de Maurienne et de Mahaud d'Albon, dont il
eut entre autre :
B. URRAQUE DE PORTUGAL, epouse de FERDINAND II, Roi de Leon.
C. MAHAUT DE PORTUGAL, epouse de : 1" PHILIPPE D'ALSACE; 2" EUDES III, Duc de
Bourgogne.
A. SANCHE 1". ROI D E PORTUGAL, né en 1154. enleva aux Maures la ville de
D'argent à 5 kcussonr
Triema, gagna les batailles de Baja et d'Abrantès, il épousa en 1174 DOULCE DE BARd'azur posés en croix
CELOSE, fille de Raymond Beranger, Comte de Barcelone et de Pétronille d'Aragon,
chargés chacun de 5
dont il eut :
besans dargf surcharb. FERDINAND D E PORTUGAL, COMTE DE FLANDRE, il fut fait prisonnier par
gés d u n point de sab.,
Philippe Auguste à Bouvines en 1214, il avait épousé en 1211 Jeanne Comtesse
posés en sautoir.
de Flandre.
c. PIERRE D E PORTUGAL, COMTE D'URGEL, PRINCE DE M A J O R Q U ~ (1184-1258), é p a s a Aremburge d'Urgel.
d. THERESE D E PORTJGAL, épouse en 1190 ALPHONSE IX, Roi de Léon.
e. MAHAUT D E PORTUGAL, épouse HENRI lor, Roi de Castille.
a. ALPHONSE II, ROI DE PORTUGAL, né en 1185, fut un roi Batailleur, il fit de nombremes fondations pieuses,
promulgua des lois sages, épousa en 1206 URRAQUE DE CASTILLE, fille d'Alphonse, Roi de Castille et de Lbnore
d'Angleterre, dont il eut :
1" SANCHE II,ROI DE PORTUGAL, DIT CAPELLO, malgre ses infirmités, il continua énergiquement la guerre contre les Maures, il mourut en 1248, ne laissant pas d'enfant de Mencie Lopez de Haro.
3" FERDINAND D E PORTUGAL, seigneur de SERPA, mort en 1246 avait
épousé Sanche de Lara.

4" LEONOR DE PORTUGAL, née en 1211, épousa en 1229 WALDEMAR,
Prince de Danemark.
2' ALPHONSE 111, ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, eut de nombreux
différends avec Alphonse X. Roi de Castille et avec son Clergé ; il épousa :
1' Mahaut de Boulogne-Dammartin; 2" Beatrix de Castille, devenu Roi des
Algarves, il prit pour armoiries: de Portugal ancien, à la bordure de gueules
chargée de 7 châteaux d'or; il eut pour enfants :
2' ALPHONSE DE PORTUGAL, sgr de Pontalègre, eut de graves
différents avec son frère au sujet de la couronne de Portugal : il épousa
Yolande de Castille. dont il eut : Alphonse, Isabelle, Constance et Marie.
1' DENIS, ROI DE p o ~ ~ u G .ET'DES
4 ~
ALGARVES, dit le P&re de La Patrie.
né en 1261, donna un concordat à son clergé (1282). fit la guerre a'.:
Roi de Castille, il eut à luttor contre son frère, puis contre son fils, ce
dernier faillit le chasser de Lisbonne: il mourut en 1325, il avait épousé
Elisabeth d'Aragon, fille de Pierre III, Roi d'Aragon et de Constance
de Souabe. Elisabeth fut canonisée en 1625, ils eurent pour enfants :

D'argent à 5 écussonr
d'azur pos& en croix,
chacun chargés de 5
besans dargf posés en
sautoir, les besans surchargés d'un point de
sable, à la bordure de
p e d e s , chargée de 7
châteaux d'or.

B. CONSTANCE D E PORTUGAL, née en 1290, épousa en 1302 FERDINAND IV,
A. ALPHONSE
dont il eut :

IV,ROI DE PORTUGAI

ET DES \LGARVES,

dit LE

HARDY,

ROI DE CASTILLE

épousa Beatrix de Castille,

PIERRE 1'9 LE SÉVÈRE, ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, (1320-1367). épousa : 1" Blanche de
Castille, qu'il répudia et 2" Constance Manuel de Penasiel, dont il eut :
FERDINAND, ROI DE P o f i i u a L ET DES ALGARVES, qui n'eut pas de descendant. Les Rois
de Portugal se continuèrent par JEAN I", fils naturel de Pierre I", dont la descendance
ainée s'éteignit en la personne de JEAN II. qui épousa en 1471 Eleonore de PortugalVisco, 12 branche cadette donna la 3 O Race dcs Rois de Portugal : enfin, les DUCS DE
BRAGANCE, issus de cette c'erniPre. montèrent sur le trdne de Portugal en 1640 en la personne de JEAN IV.
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IV" RENAUD DE BOURGOGNE, Abbé de Saint-Pierre de Flavigny.
V" ADELAIDE DE BOURGOGNE. qui épousa en 1068 GUILLAUME VIII, Duc de Guyenne et Comte de Poitou, elle mourut
en 1110.
VI" BEATRIX DE BOURGOGNE, qui épousa GUY DE VIGNORY.
VII" HELIE DE BOURGOGNE.

EUDES Ilr, DUC

DE BOURGOGNE, DIT BOREL.

Fut duc de Bourgogne par suite de la renonciation de son frère Hugues 1" en 1078; fonda en 1098 l'Abbaye de Citeaux;
il fit un voyage en Terre Sainte en 1102; et il mourut à son retcur en Galicie, en 1103; il avait épouse MATHILDE DE
BOURGOGNE, fille ainée de Guillaume II, Comte de Bourgognc dont il eut pour enfants :
I' HUGUES DE BOURGOGNE, qui suit.
II" HENRI DE BOURGOGNE, Religieux de I'Ordre de Citeaux.
III" ALIX DE BOURGOGNE, qui époma en 1095 BERTRAM), Comte de Toulouse et de Tripoli; 2" TALVAS, Comte d'Alençon et du Perche; elle mourut en 1171.
IV' FLEURINE DE BOURGOGNE, qui épousa le PRINCE DE PHILIPE.

HUGUES II,DUC

DE BOURGOGNE, DIT LE PACIFIQUE.

Succéda à son père dans le Duché de Bourgogne, assista Louis Le Gros, Roi de France contre Henri d'Angleterre, il mourut en 1141. il épousa MATHILDE DE TURENNE; fille de Bozon I" Vicomte de Turenne et en eut :
I' EUDES DE BOURGOGNE, qui suit.
II" RAYMOND DE BOURGOGNE, qui épousa en 1140, Agnès de ' n i e n t Dame de Montpensier, il n'en eut qu'une fille
qui épousa le Comte de Nevers.
III" HUGUES DE BOURGOGNE, sar de Ch&teau-Ch&lonsdit Le Roux, mort en 1168, il fut le père de Sybille de Bourgogne, femme d'Anseric, sgr de Montrial.
DE CHAMPAGNE
IV" ROBERT DE BOURGOGNE, Evêque d'Autun, mort en 1140.
V" HENRI DE BOURGOGNE, Evêque d'Autun de 1148 à 1178.
VI" GAUTHIER DE BOURGOGNE, Evêque de Langres.
VII" SYBILLE DE BOURGOGNE, qui épousa en 1150 ROGER I", Roi de Sicile.
VIII" MAHAUT DE BOURGOGNE, qui épousa GUILLAUME, sgr de Montpellier.
IX' AIGLINE DE BOURGOGNE, qui épousa HUGUES I'*. Comte de Vaudemont.
X' AREMBURGE DE BOURGOGNE, religieuse.

EUDES II,DUC

DE BOURGOGNE.

Mort en 1162, fut le premier Duc de Bourgogne qui prit pour armoiries : bandé d'azur e+
d'argent a 6 pièces à la bordure de gueules, il épousa MARIE DE CHAMPAGNE : fille de Thibaut IV Le Grand : Comte de Champagne et de Brie et de Mahaut de Carinthie, dopt il eut :
I' HUGUES III DE BOURGOGNE, qui suit.
II" MAHAUT DE BOURGOGNE, qui épousa ROBERT IV, Comte d'Auvergne et mourut en
1201.
III" ALIX DE BOURGOGNE, qui épousa ARCHAMBAULI DE BOIIRBON, elle mourut en 1169.
IV' ALIX DE BOURGOGNE, qui fut religieuse.

HUGUES 'III, DUC

DE BOURGOGNE.

DE

Daz. à la bande d'argf
accomp. de 2 double
cotices pofencëes, contre
potencées de 13 pièces
d'or.

LORRAINE

Pair de France, assista Louis Le Jeune contre Guillaume, Comte
de ChBlons en 1166, à son retour de Terre Sainte il fonda la Sainte
Chapelle de Dijon (1172). se trouva svec Philippe Auguste au siège de
Saint Jean d'Acre en 1191, il avait épousé en premières noces ALIX DE
LORRAINE, fille aînée de Mathieu, Duc de Lorraine et de Berthe
de Souabe qu'il répudia en 1183 ; il épousa alors BEATRIX DAUPHINE DE VIENNOIS, Comtesse d'Albon, Veuve de Guillaume
Taillefer, Comte de Toulouse, fille et héritière de Guigues V Dauphin
Viennois. Hugues III eut pour enfants du premier lit :
I' EUDES, DUC DE BOURGOGNE. qui suit.
II' ALEXANDRE DE BOURGOGNE,
qui, de Beatrix son épouse. eut pour fils :

SEIGNEUR

DE MONTAGII,

EUDES DE MONTAGU, Chevalier, Seigneur, de Montagu,
épousa Elisabeth de Courtenay, qui lui donna :
GUILLAUME DE MONTAGU, Chevalier, Seigneur de
Montagu, épousa Jacquette de Malain, d'où sont venus :
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D'or d la bande de gue.
chargée de 3 alérions

d'argt posés en bande.

D'or au dauphin d'azur
allumé, langué, crété,
oreillé, lorré, peautrt
de gue.

A. GUILLAUME DE MONTAGU, Chevalier, Seigneur de Montagu et Malain
tpousa Marie des Barres, qui lui donna :

DE

MONTAGU

EUDES DE MONTAGU, Chevalier, Seigneur de Montagu et Malain, tr. en
1308, épousa : 1" Jeanne de Sainte-Croix ;2" Jeanne de La Roche Vaoël,
il n'eut qu'un fils de son premier mariage:
HENY DE MONTAGU, Chevalier, mort sans descendance, en 1347.
B. ALEXANDRE DE MONTAGU, ChevaIier, Seigneur de Sombemon, &pousa
Agnès de Neufchatel, dont il eut :
ETIENNE D E SOMBERNON, qui épousa Marie de Beauffremont, et en eut

:

a) ETIENNE DE SOMBERNON, Chevalier, dont la descendance
mâle s'est éteinte en 1391,
b) PHILIBERT D E SOMBERNON, Chevalier. qui a forme la branche
des seigneurs de Conches eteints en 1470.

III" MARIE DE BOURGOGNE, qui épousa

SIMON DE SEMUR.

HUGUES III eut pour enfants du deuxième lit

Bandé d'or et d'azur à
6 pièces au franc quartier d'argent et une
bordure de gueules.

:

IV" ANDRE DE BOURGOGNE, DAUPHIN VIENNOIS, COMTE D'ALBON, prit le nom de GUIGUES,
épousa : 1" BÉATRIXDE SABRAN. fille de Raines de Sabran, Seigneur de Castellard et de Garsende,
Comtesse de Forcalquier, dont il eut :
BEATRIX DE VIENNOIS, épousa en 1222, AMAURY DE MONTFORT, Connetable de France.
I1 6pousa en deuxiemes noces Béatrix de Montferrat, fille de Boniface, Marquis de Montferrat et de Constance de Souabe, dont il eut :

DE

SOMBERNON

GUIGUES VII, DAUPHIN VIE~WOIS,COMTE D'ALBON ET ~e VIENNE, épousa en 1241 B ~ T R I X
fille de Pierre, Comte de Savoie et d'Agnk de Faucigny, il mourut en 1269, laissant pour fils :

DE SAVOIE,

1" JEAN DAUPHIN VIENNOIS,

COMTE D'ALBON,

(mariage non consommé).

epusa en 1282 BONNE

DE SAVOIE,

2 O ANNE DAUPHINE DE VIENNOIS, COMTESSE D'ALBON, epousa HUMBERT
ils continuèrent les Dauphins Viennois.

I*' DE

LA TOUR DU PIN ;

3" CATHERINE DE VIENNOIS.

Vo MAHAUT DE BOURGOGNE, epousa en 1214 JEAN, Comte de Bourgogne et de Chälon :
elle mourut en 1242.

VIo MARGUERITE DE BOURGOGNE, epouse D'MMÉ

IV,

Comte de Savoie.

Bandé d'or et d'azur a
6 pièces au franc qww
tier d'hermines et une
bordure de gueules.

EUDES 111,DUC DE BOURGOGNE.
Se croisa contre les Albigeois en 1209. commandait l'avantgarde des troupes de Philippe-Auguste à Bouvines (1214). il mourut à
Lyon en 1218. I1 avait épousé : 1' MAHAUT DE BOURGOGNEPORTUGAL, fille d'Alphonse 1". Roi de Portugal, qui se sépara ¿e
son époux en 1199 ; 2" en 1199 ALIX DE VERGY, fille de Hugues
de Vergy de laquelle il eut pour enfants :
I" HUGUES DUC DE BOURGOGNE, qui suit.

II" JEANNE DE BOURGOGNE, épousa en 1222, RAOUL DE
GNAN, Comte d'Eu.
III' HUMBERT DE BOURGOGNE, Chr.
de Villars.

LUSI-

sgr de Thoire et

IV. ALIX D E BOURGOGNE, morte en 1266.

D'argt à 5 &ussons d a zur posés en croix, chacun chargé de 5 besans
d'argt. posés 2. 1. 2..

chaque besan surcharge
dun point de sable.

De gueules B 3 quintefeuilles d'or posees
2 et 1.

HUGUES IV,

DUC DE BOURGOGNE, COMTE DE CHALON, DE CHAROLLAIS, DE ROCHEFORT.

Né en 1212, succéda à son père en 1218, suivit de Saint Louis à la Croisade cn 1243. mourut en 1272. il &pousaen 1229
YOLANDE DE DREUX, fille de Robert III, Comte de Dreux et dAléonor de Saint Valéry, qui lui donna pour enfants :

I" EUDES DE BOURGOGNE, COMTE DE NEVERS, qui épousa Mahaut, Comtesse de Nevers.
de Tonnerre, fille d'Archimbaud IV de Bourbon, Comte de Nevers, de Bourbon, etc., dont ii
n'eut que des filles :
1" YOLANDEDEBOURGOGNE,Comtessede Nevers, qui épousa en 3265, JEAN DE
FRANCE, Comte de Valois, fils de Saint Louis, mort en 1270, elle se remaria en 1271 I
ROBERT III, Comte de Flandre.
2" MARGUERITE DE BOURGOGNE, Comtesse de Tonnerre, épouse en 1272 CHARLES
D'ANJOU, Roi de Naples, fils de Louis VIII.
3" ALIX DE BOURGOGNE, Dame de Saint Aignan, épousa en 1273, JEAN DE CHALON,
sire de Rochefort.
4" JEANNE DE BOURGOGNE, morte en 1272.
II" JEAN D E BOURGOGNE, COMTE DE CHAROLLAIS, SIRE DE BOURBON, mort en 1268, avait
épousé en 1247 Agnès Dame de Bourbon, fille et héritière principale d'Archimbaud IV de
Bourbon, Comte de Nevers et de Bourbon; il eut pour fille et héritière :
BEATRIX DE BOURGOGNE, Dame de Bourbon-Charollais, qui épousa en 1272 : ROBERT
DE FRANCE, Comte de Clermont, dont la descendance a eté rapportée Branche de Bourbon
de France.
III" ROBERT II,

DUC DE BOURGOGNE,

EchiquetC d'or et d'azur à la bordure de
gueules.

qui suit.

IV" ALIX D E BOURGOGNE, qui épousa
mourut en 1273.

HENRI III

Le Débonnaire, Duc de Brabant: elle

DE

CHAMPAGNE

Hugues IV, Duc de Bourgogne, se remaria avec BEATRIX DE CHAMPAGNE, fille puinée de Thibaut IV, Comte de Champagne, Roi de Navarre, qu'il épousa en 1258, et qui
mourut en 1295, de cette union :
V" HUGUES DE BOURGOGNE, sgr D'AVALLON, qui épousa Marguerite de Châlons, Dame
de Montréal, fille unique de Jean Comte de ChBlon et de Louise de Commercy dont il n'eut
que :
BEATRIX DE BOURGOGNE, dame de Montréal, qui ne prit pas alliance.
VI" BEATRIX DE BOURGOGNE, qui Cpousa en 1276,
la Marche.

HUGUES XIII DE LUSIGNAN,

V I P ELISABETH DE BOURGOGNE, qui épousa en 1284
magne.

RODOLPHE

.
'
f

Empereur d'Alle-

VIIP MARGUERITE DE BOURGOGNE, Dame de Viteaux, qui épousa JEAN
sgr dArlay.

IX" JEANNE DE BOURGOGNE.

ROBERT II, DUC DE BOURGOGNE, COMTE D'AUSSONNE,

Comte de

DE CHALQN,

D'azur à la bande
dargt accompagnée de
2 double cotices potencées contre potencées de 13 pikes d'or.

DE CHALON, CHAMBRIER DE FRANCE,

ROI DE THESSALONIQUE.
Fut nommé Chambrier de France par Philippe le Hardi en 1277, il servit le Roi Philippe le Bel contre les Flamands,
il testa en 1297; et mourut en 1305: il avait épousé en 1279 AGNES DE FRANCE, fille de Saint Louis Roi de
France et de Marguerite de Provence; elle mourut en 1327 lui ayant donné pour enfants :
DE FRANCE
Io JEAN D E BOURGOGNE, mort sans enfant.
II" HUGUES V, DUC DE BOURGOGNE, qui fut accordé en 1302 avec Catherine de Valois, fille
de Charles de Valois et de Catherine de Courtenay; Hugues V mourut en 1315. avant que soit
célébré son mariage.
III" EUDES IV, DUC DE BOURGOGNE, qui suit.
IV" LOUIS DE BOURGOGNE, ROI DE THESSALONIQUE, PRINCE D'ACHAYE DE MORBE, etc.,
qui épousa en 1312. Mahaut de Hainaut, et mourut en 1315 sans enfant.
V" ROBERT DE BOURGOGNE, COMTE DE TONNERRE, qui epousa Jeanne de Chalon.
VI" BLANCHE DE BOURGOGNE, qui Cpousa en 1307, ÉDOUARD, Comte de Savoie.
VIIo MARGUERITE DE BOURGOGNE, première femme de LOUIS x LE HUTIN, Roi dc
France, qu'elle épousa en 1305. elle mouruten 1315.
VIII" JEANNE DE BOURGOGNE, premi5re femme de PHILIPPE VI DE VALOIS, Roi de France.
qu'elle epousa en 1313, elle mourut en 1348.
D'azur seme de fleurIX" MARIE DE BOURGOGNE, qui Cpousa en 1310 &LIARD fr. Comte de Bar.
delys d'or
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EUDES IV, DUC
D'AUSSONNE,

ET COMTE PALATIN DE BOURGOGNE, COMTE D'ARTOIS,
DE CHALONS, ROI DE THESSA4LOSIQUE, ETC.

DE

PRANCE

I1 eut de grands différends avec Philippe V le Long et Charies IV Le Bel, Rois de France:
obtint la Comtée d'Artois a l'exclusion de Robert d'Artois. Comte de Beaumont-le-Roger fut de
grande autorité
la Cour du Roi de France Philippe VI de Valois, pour lequel il combattit
à Moncastel en 1328 et où il fut blessé; délivra Saint-Omer, et fit la guerre pour le Roi de
France en Flandre et en Guyenne. I1 fonda la Chartreuse de Beaune en 1349. Il avait épousé en
1318, JEANNE D E FRANCE, COMTESSE PALATINE DE BOURGOGNE, COMTESSE D'ARTOIS, fille ainée
de Philippe V Le Long, Roi de France et de Jeanne, Comtesse de Palatine de Bourgogne et
d'Artois, elle mourut en 1347, lui ayant donné comme enfants :

I" PHILIPPE DE BOURGOGNE, qui suit.
II' JEAN DE BOURGOGNE, mort jeune.
Dazur à 3 fleurdelys
d'or, posées 2 et 1.

P H I L I P P E D E BOURGOGNE,

COhlTE D'ARTOIS ET DE BOULOGNE.

Né en 1323, mort avant son père en 1346. des suites dune blessure. Avait épouse en
1338 JEANNE, COMTESSE D'AWERGNE ET DE BOULOGNE, fille unique de Guillaume XII, Comte
d'Auvergne et de Boulogne, et de Marguerite d'Evreux. qui épousa en 2' noces Jean 1"
Roi de France et mourut en 1360. Elle eut pour enfants de Philippe de Bourgogne :
1' PHILIPPE,

DUC DE BOURGOGNE,

qui suit.

II"JEANNE DE BOURGOGNE. morte sans alliance en 1360.

D'AUVERGNE BOULOGNE

III" MARGUERITE DE BOURGOGNE, morte jeune.

PH LIPPE I",
DIT

ROUVRE, DERNIER DUC DE BOURGOGNE, COMTE
PALATIN DE BOURGOGNE, COMTE D'AUSSONNE, D'AUVERGNE, DE
CHALONS, ETC.

N é en 1345. fut armé Chevalier en 1350, moiirut sans enfant en 1361. A sa mort le Duche
de Bourgogne échut au Roi de France Jean Le Bon, par droit de réversion; celui-ci le donna en
apanage ä son fils Philippe de France qui fonda la 2"' race des Ducs de Bourgogne. Philippe I"
Duc de Bourgogne avait épousé en 1360 MARGUERITE, COMTESSE DES FLANDRES, fille de
Louis III, Comte des Flandres et de Marguerite de Brabant.
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Ecarfele aux 1 et 4
d'or a u gonfanon de
gueules frange de sinople; aux 2 et 3 d'or
à 3 tourteaux de gueules posés 2 et 1.

ßRANCHE VITI

COMTES DE VERMANDOIS
de la MAISON CAPETIENNE
Echiquefb d'or et d'az., au chef d'azur charge de 3 fleurdelys d'or.

V

HUGUES DE FRANCE, COMTE

DE CHAUMONT.
Fils d'Henri 1". Roi de France et d'Anne de Russie, Comte de Chaumont en Vexin, puis Comte de Vermandois, du
chef ADELAIDE DE VERMANDOIS, qu'il avait époué en 1067, elle etait fille et héritière de Hébert IV, Comte de Vermandois et d'Adèle, Comtesse de Crépy-en-Valois. Prit part à la Première Croisade et y reçut le surnom de a Grand s, Il
mcurut en 1102, ayant eut pour enfants :
Io RAOUL, qui suit.
II" SIMON DE VERMANDOIS, Evêque de Noyon mort en 1148.
III" HENRI DE VERMANDOIS, sgr de Chaumont.
IVo MAHAUT DE VERMANDOIS, epousa en 1090 RAOUL DE BEAUGENCY.
V" ELISABETH DE VERMANDOIS, épousa ROBERT, Comte de Melun, puis GUILLAUME, Comte de Varennes.
VI" et VII" N. G N. épousent : l'une BONIFACE, Marquis d'Italie, l'autre HUGUES, sqr de Gournay.

RAOUL IV,

COMTE DE VERMANDOIS, DE VALOIS, DE CRÉPY.
Epousa 1" ALIENOR DE CHAMPAGNE, 2" ALIX DE GUIENNE, fille de Guillaume, Duc de Guienne; 3' LAURENCE D'ALSACE ; il mourut en 1170 ayant eut pour enfant du 2' lit :
I" HUGUES-RAOUL, qui suit.
II" ISABELLE, COMTESSE DE VERMANDOIS, épousa en 1156 PHILIPPE D'ALSACE, Comte de Flandre.
qui eut quatre époux : GEOPPROY DE HAINAUT : GUILIII" ELEONORE DE VERMANDOIS, COMTESSE DE SAINT-Q~IENTIN,
LAUME DE NEVERS: MATHIEU D'ALSACE, MATHIEU DE BEAUMONT.

RAOUL

v,

COMTE DE VERMANDOIS.
Appelé d'abord Hugues, mort en 1167 sans enfant de MARGUERITE DALSACE, fille de Thierry Comte de Flandre.

BRANCHE IX

SIRES DE COURTENAY
de la MAISON CAPETIENNE

Empereurs de CONSTANTINOPLE, Marquis de NAMUR
desquels sont issus

:

CHAMPIGNELLES,
de BLENEAU,de CHEVILLON.
Les PRINCES
DE COURTELes COMTES
de CESY,Les SGRSde BONTIN,TANLAY,
YERRE,
etc.

Les SIRES
de
NAY,

De gueules à la crofy d'or canfonnb de 4 besans d'or, croisefés de gueules, chaque besan accompagne
de 4 croisettes d'or.
D'or à

PIERRE-DE FRANCE.

3 tourteaux de gueules
pos& 2 et 1.
-

Fils de Louis VI, Roi de France et d'Ad4laïde de Maurienre: SIRE DE COURTENAY. MONTARGIS, CHATEAURENARD ; né en í 125, accompagna à la Croisade en 1147 son frcre Louis le Jeune, Roi de France ; il mourut en 1187 : 11épousa
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en 1150 ELISABETH DE COURTENAY; fille unique et héritière de Renaud de Courtenay, ils
eurent pour enfants :

Io PIERRE, qui suit.
II" ROBERT DE COURTENAY, SEIGNEUR DE CHAMPIGNELLES ET
vers 1215 Mahaut de Mehun, dont il eut entre autres enfants :

DE CHATEAURENARD. &pousa

a. PIERRE DE COURTENAY, Seigneur de Conches, Mehun, epousa Jeanne de Joigny,
d'oh :
AMICIE DE COURTENAY, Dami de Conches, épousa THIBAUD DE CHAMPAGNE, Roi
de Navarre.
b. GUILLAUME DE COURTENAY, CHEVALIER, SEIGNEUR DE CHAMPIGNELLES
épousa en 1250, Marguerite de Bourgogne-Châlon dont il eut :

BAILLET.

ROBERT DE COURTENAY, Archevêque de Reims.
Guillaume de Courtenay se remaria vers 1264, avec Agnès de Torcy, dont il eut :
JEAN DE COURTENAY, Seigneur de Champignelles, épousa en 1290 Jeanne de
Sancerre, dont il eut :
JEAN DE COURTENAY, Seigneur de Champignelles, épousa Marguerite de
Saint-Verain, de là :

d'or à 3 tourteaux de
gueuies, 2 et 1.

PIERRE DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Champignelles,
Bleneau. qui épousa Agnès de Melun, Dame dEsprenne, dont II eut :
a. PIERRE DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Champignelles, St-Briçon, épousa Jeanne Braque, Dame de St-Maurice, d'où
JEAN DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Champignelles, St-Briçon St-Maurice, épousa : 1" Isabeau de Chatillon :
2" vers 1445 Marguerite David. II mourut sans enfant.

DE COURTENAYCHAMPIGNELLES

b. JEAN DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Bléneau,
épousa Catherine de l'Hospital, don il eut

:

1" JEAN DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Bl6neau.
Villar, Champignelles, épousa en 1457 Marguerite de Boucard,
doù :

JEAN DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Bleneau.
Villar, Champignelles, épousa Madeleine de Bar, dont il eut :
FRANçOIS DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur
de Bléneau, Villar la Grange, épousa : 1" Marguerite de
la Barre ; 2" Hélène de Quinquet. I1 eut pour 51s du
2' lit :
GASPARD DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Bléneau, Villar, épousa en 1571 Edmée
du Chênay. 2" Louise d'Orléans de Rère: il
laissa du 1" lit :

D'or à 3 tourteaux de
gue. posés 2 et 1, et un
lambel à 5 pendants

de sable en chef.

EDME DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Bléneau, Villars Neuvy, decedé eu
1640, 6pousa Catherine du Sart, Rlle d'Adrien,
Chevalier, Seigneur, de La Ville Saint-Jacques, et de Louise de Bruccamp. dont il eut :
GASPARD DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de Bléneau, mort en 1655,
sans enfant de Madeleine de Durfort, qu'il
avait épousé en 1633.
3" CHARLES DE COURTENAY, qui forma différents rameaux,
Seigneurs de Tanlay, dyerre, de Bondoufle, tous éteints depuis
plusieurs siècles.
2" PIERRE DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de La
Ferté Loupière, mourut en 1504, illaissa de Perrine de La Roche:

A. HECTOR DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur dc
La Perté-Loupitre, épousa Claude dhcienville. dont il
n'eut pas d'enfant.

B. JEAN DE COURTENAY, Chevalier. Seigneur de CheVillon, &pousaen 1512 Louette Chantier, dont il eut :

G U ILLAUME DE COURTENAY, Chevalier, Sei-

gneur de Chevillon Fauville, épousa en 1555 Marguerite
Fretel dont il eut :
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D'or à 3

tourteaux de
2 et 1; au
chef d'azur.

gueules

JEAN DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur
de Chevillon-Fauville Briant, changea ses armoiries pour celles indiquées sous le nom de CourtenayCesy ; il mourut en 1639 laissant de Madeleine Le
Marle, qu'il avait épousée en 1599 :
LOUIS PRINCE DE COURTENAY, Comte
de Cesy, Seigneur de Chevillon, né en 1610,
mort en 1672, épousa en 1638 Lucrèce Harlay.
fille de Philippe, Chevalier Comte de Cesy et
de Marie de Bethune Congy, dont il eut :
LOUIS CHARLES, Prince de Courtenay,
Comte de Cesy, né en 1640, mort en 1723,
épousa en 1669, Marie de Lamet, fil!e
d'Antoine François, Chevalier Marquis de
Busy et de Claire de Nirey ; il se remaria en 1688 avec Helène de Besançon,
d'où :
CHARLES ROGER, Prince de Courtenay, Dernier du nom, né en 1671,
epousa en 1704 Geneviève de Bretagne-Avaugour, fille du Marquis
d'Avaugour ; il mourut en 1730, sans
enfant.
C. LOUIS DE COURTENAY, Chevalier, Seigneur de
Bonth. eut de Charlotte du Mesnil Simon :
FRANÇOIS DE COURTENAY, Chevalier Seigneur
de Hontin, qui épousa Louise de Jaucourt, dont il eut
2 filles.

D'or à 3 tourteaux de
gue. au Iambel à 3 pendants d'azur en rhef,
et un croissant de
gueules en abisme.
DE COURTENAY-CESY

Les autres enfants de Pierre de France et d'Elisabeth de Courtenay, furent :
III" AJAX DE COURTENAY, qui epousa GUILLAUME
lor, du nom de Comte de Joigny, duquel
elle fut séparée pour cause de parente, elle se remaria en 1180 à AIMAR,
Comte d'Angoulême,

elle mourut en 1218.

IV" N. DE COURTENAY, qui épousa

EUDES DE LA MARCHE.

en Hongrie.

V" CLEMENCE DE COURTENAY, qui épousa GUY v, Vicomte de Thiern.

VI" N. DE COURTENAY, qui épousa AYMON

III,

Seigneur dc Charrost.

VII" CONSTANCE DE COURTENAY, qui epousa N. SeigEeur de Chateaufort, et se remaria
à GUILLAUME, Seigneur de La Ferté Saint-Amand.
VIII" EUSTACHIE DE COURTENAY, qui epousa
GUILLAUME.

:

DE BRIENNE

: et 2" en 1218

Comte de Sancerre.

Ecartelé aux 1 et 4
d'azur à 3 fleurdelys
d'or posées 2 et 1, et
une bordure engresléc
de gueules; - aux 2
et 3 d'or i! 3 tourteaux
de gueules poses 2 et
1 accompagnés en chef
d u n lambel dazur à 3
pendants.

PIERRE II, SIRE DE COURTENAY, MONTARGIS,

COMTE DE NEVERS, D'AUXERRE, DE TONNERRE,
MARQUIS DE NAMUR, EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE.

Est le premier Seigneur de Courtenay dont on ait retrouve les armes, il portait en 1184 : Q( de gueules à la croix d'or,
cnntonnée de 4 besans du mesme, chaque besan chargé dune croix de gueules et accompagné de 4 croisettes d o t s. 11eut de graves
différends avec Hugues de Noyer et Guillaume de Segneley, Evgyues d'Auxerre, qui l'excommunièrent et qui I'obbligèrent à satis.
fzction publique en 1204. I1 prit part à la Croisade contre les Albigeois en 1210, était à la bataille de Bouvines en 1214. Sa grande
r6putation étant parvenue jusqu'en Orient, il fut élu en 1216 EMPErEUR DE CONSTANTINOPLE il fut couronné par le Pape à Rome
en 1217, et entreprit ensuite une expédition malheureuse contre 1'Epire ou il fut fait prisonnier. I1
DE NEVERS
mourut en 1218, il avait épousé en 1184 AGNES, COMTESSE DE NEVERS, fille de Guy. Comte de Nevers d'Auxerre et de Mahaut de Bourgogne, dont il n'eut qu'une fille :
accordée en
MAHAUT DE COURTENAY, COMTESSE DP NEVERS, D'AWERRE DE TONNERRE,
1193 avec Philippe de Hainaut : puis mariée en 1199 à H E R VV,
~ Seigneur de Donzy, dont elle
fut séparée pour cause de parenté en 1213 : enfin, elle se remaria en 1226 avec Guy IV, Comte
de Forez, qui mourut en 1226 ; elle mourut en 1255.
Pierre II de Courtenay, avait epoue en secondes noces YOLANDE DE HAINAUT, sœur
de Baudoin I" et de Henri, Empereurs de Constantinople : le mariage fut célebre en 1193; eZle
etait la fille de Baudoin I, Comte de Hainaut et de Marguerite d'Alsace: elle fut sacrée IMPBRATRICE DE CONSTANTINOPLE, par le Pape en 1217, elle mourut en 1219, ayant eu de son mariage :
2" PHILIPPE DE COURTENAY, MARQUIS DE NAMUR, qui suivit le parti de Fernand de Portugal, Comte des Flandres, il combattit contre Philippe Auguste a la bataille de Bouvines, en
1214, à la mort de son père. il refusa l'Empire de Constantinople et mourut sans avoir eté marie,
en 1226.

3" PIERRE DE COURTENAY.

--

77

-

D'azur au lion Cor,
I'écu semé de billettes
du mesme.

4" ROBERT DE COURTENAY, EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE, sacré en 1221 Empereur
dans I'Eglise Sainte-Sophie de Constantinople. I1 fit la paix avec Théodore Lascaris, Empereur des Grecs d'Asie ; mais ayant été battu à Pomarin en 1224, par Vasace, Empereur de
Nicée il fut obligé de lui céder ses possessions d'Asie. Ce Prince, d'un caractere faible.
mourut sans avoir été marié en 1228.
5" HENRI DE COURTENAY, MARQUIS DE NAMUR, qui mourut en 1229, sans avoir
marié.
6 O BAUDOIN DE COURTENAY, qui suit.

DE

HAINAUT

été

7" MARGUERITE DE COURTENAY, qui épousa en 1210 RAOUL III, Seigneur d'Issoudun, mort en 1216, elle se remaria en 1217 avec HENRY, Comte de Vianden au Duché de
Luxembourg.

8" ELISABETH DE COURTENAY, qui épousa : 1" Le
1219 et 2"

HUGUES DE BOURGOGNE,

COMTE DE BAR, mort à

Damiette en

Seigneur de Montagut.

9" YOLANDE DE COURTENAY, seconde femme de ANDRB

II, Roi de Hongrie, qu'elle
épousa en 1215, elle mourut en 1233.
10" MARIE DE COURTENAY, épouseen 1215, T H ~ D O R ELASCARIS DE NICÉE, Empereur
des Grecs d'Asie, mort en 1222.
1l0AGNES DE COURTENAY, épouse de GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN.
12" ELEONORE DE COURTENAY, épouse PHILIPPE DE MONTPORT.

BAUDOIP DE COURTENAY,

DE

BRIENNE

EMPEREUR DE CONSTANTINOPLE.

Né en 1217, fut sacré Empereur en 1239. Céda à Saint-Louis la couronne dépines en remerciement des secours qu'il en avait reçu. Tandis que son armée assiégeait Daphisi, Constantinople,
fut prise (1245). par Michel Paléologue, Empereur de N i c k I1 se retira & Naples où il mourut en
1247. I1 avait épousé en 1229 MARIE DE BRIENNE, fille de Jean de Brienne, Roi de Jérusalem,
Empereur de Constantinople, et de Bérangère de Castille, dont il eut Philippe, qui suit.

PHILIPPE DE COURTENAY,

Chevronné d'or et de
sable à 6 pièces.

EMPEREUR TITULAIRE DE CONSTANTI-

Ecartelé, aux 1 et 4
d'azur. a u lion d'or,
I'écu semé de billeffes
du mesme; - aux 2
et 3 d'azur à une
bande dar@ accomp.
de doubles cotices potencées d'or; - sur le
fouf dar@ à la croix
potencee d o r cantonnec
de 4 croisettes du
mesme.
DE

NAPLES-SICILE

NOPLE.
Né en 1243, Chevalier d'honneur du Roi Alphonse de Castille, mort en 1285, epousa en 1273
BEATRIX DE NAPLES-SICILE, fille de Charles l",
Roi de Naples et de Sicile, et de Béatrix de
Provence, dont il n'eut qu'une fille :
CATHERINE DE COURTENAY, IMP~RATRICETITULAIRE DE
CHARLES DE FRANCE, comte de ValoiS. elle mOUlllt en 1308.

CONSTANTINOPLE,

épouse en 1300

ï d'azur semé de fleurdelys d a r
au lambel de gueules
en Che), au II d'argt
a la croix potencee
d'or cantonnée, croisettes du mesme.
Parti au
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BRANCHE X

COM TES DE DREUX ET DE B R A ~ N E S
de la MAISON CAPETIENNE
desquels sont issus

:

Les Ducs de BRETAGNE,
COMTES
de RICHEMONT.
Les sgrs de BEU,de BEAUSSART,
de MORAINVILLE,
etc.
Echiquefé d'or et d'azur à la bordure de gueules

ROBERT DE FRANCE, COMTE DE

DREUX, DU PERCHE, DE BRhiNES, ETC.

Fils de Louis VI Le Gros, Roi de France et dAdelaïde de Maurienne, né en 1100, mourut en 1188 ; il fut mari6 trois fois,
la première, avec AGNES D E GARLANDE, Comtesse de Rochefort, dont il n'eut qu'un fils, mort en bas âge: il épousa en
dtuxième noces, en 1145 HARVISE D'EVREUX, enfin, en troisième noces AGNES DE BAUDEMONT, DAME DE BRAINES.
fille unique de Guy de Beaudemont, sire de Braines, qu'il épousa en 1152, et dont il eut :
III" ROBERT, qui suit.
IV" HENRY DE DREUX, Evêque d'Orléans, de 1186 à 1197.
V" PHILIPPE DE DREUX, Evêque de Beauvais, Pair de France.
VI" GUILLAUME DE DREUX, Seigneur de Brayes et de Torcy.
VII" ALIX DE DREUX, 6pouse de RAOUL, sire de Coucy.
VIII" ELISABETH DE DREUX, Dame de Baudemont, qui épousa HUGUES, Seigneur de Brayes.

ROBERT II,
LE JEUNE, COMTE DE DREUX,

DE BRAiNES, DE LONGUEVILLE, ETC.

Se trouva à la bataille de Bouvines en 1214 et mourut en 1218, il avait épow6 : 1" MAHALIT
DE BOURGOGNE, qu'il repudia pour épower en 1184 YOLANDE DE COUCY. fille ainée de
Raoul de Coucy, et d'Agnès de Hainaut : elle mourut en 1222, lui ayant donne pour enfants :
I" ROBERT, qui suit.
III" JEAN DE DREUX, c o w
Forez, dont il n'eut pas d'enfant.

DE MENNE ET DE MACON,

épousa Mix de Vienne, Comtesse du

IV" GEOFFROY D E DREUX.

v" ALIENOR

DE DREUX, qui &pousa: 1'

HUGUES DE CHATEAUNEUP

: 2"

ROBERT DE SAINT-

CLAIR.

VI" ISABELLE D E DREUX, qui épousa
VII" ALIX DE DREUX, qui épousa

Comte de Roussy.

: 1" ÉTIENNE DE BOURGOGNE ; 2' RAINARD DE CHOISEUL.

V1II"PHILIPPE DE DREUX. qui épousa
IX" AGNES DE DREUX, femme du

JW,

HENRI,

Comte de Bar.

Fasce de vair et de
gueules à 6 pièces.

COMTE D'EU

II" PIERRE DE DREUX, dit MAUCLER, COMTE DE BRETAGNE DE RICHEMONT, défendit Nantes
contre les Anglais en 1213, il épousa en 1213 Alix, Comtesse de Bretagne, fille et héritiere de
Guy Thouars, Comte de Bretagne : il se remaria par la suite avec Marguerite de MontaguGarnache et eut pour enfants du 1" lit :
2" YOLANDE DE BRETAGNE, 6pouse en 1235 HUGUES IX DE LUSIGNAN, Comte de La
Marche.
1" JEAN I", COMTE DE BRETAGNE ET DE RICHEMONT, armé Chevalier par Saint Louis; né
en 1217, mort en 1286: épousa Blanche de Champagne, fille de Thibaud, Comte de Champagne, Roi de Navarre et d'Agnb de Beaujeu, dont il eut :
B. ALIX D E BRETAGNE, née en 1243, epousa en 1254 Jean de Châtillon, Comte de
Blois, puis remariée au Comte d'Alençon.
A. JEAN II, DUC DE BRETAGNE, COMTE DE RICHEMONT, PAIR DE PRANCE, épouse en 1259
Beatrix d'Angleterre, fille d'Henri III, Roi d'Angleterre et d'Eléonore de Provence, dont
il eut:
b JEAN DE BRETAGNE, Comte de Richemont, mort en 1333.
c PIERRE DE BRETAGNE, Vicomte de Léon, mort en 1312.
d BLANCHE DE BRETAGNE, épousa en 1280 PHILIPPE D'ARTOIS.
e MARIE DE BRETAGNE. é p u s a en 1296 GUY DE CHATILLON.
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DE

DREUX-BRETAGNE

Echiquetf d'or ef d'azur au franc quartier
d'hermines à fa bordure de gueules.

a ARTHUS II. DUC DE BRETAGNE, COMTE DE RICHEI\:OST ET DE MONTFORT. épousa
en 1275 Marie de Limoges, fille et héritière de Guy IV Comte de Limoges et de

DE

BRETAGNE

RICHEMONT

Marguerite de Bourgogne, il se remaria par la suite à Yolande de D:eux. fille de
Robert IV, Comte de Dreux et de Beatrix de Montfort, il eut pour enfants dd
1" lit :

I"JEAN III, DUC DE BRETAGNE, COMTZ DE RICHEMONT LIMOGES ETC. (12861341). reprit comme armoiries : d'hermines plein, épousa 1' en 1297 Isabelle
de Valois, 2" en 1310 Isabelle de Castille, 3" Jeanne de Savoie.

II" GUY DE BRETAGNE, COhlTTE DE PENTHIÈVRE, VICOMTE DE LIMOGES,
épousa en 1318 Jeanne d'Avaugour dont il eut : Jeanne Duchesse de Bretagne
de Penthièvre, Vicomtesse de Limoges épousa Charles de Blois qui ne put
maintenir les droits de sa femme sur le Duché de Bretagne.
du 2" lit Arthus de Bretagne laissa

:

IV" JEANNE DE BRETAGNE, épouse en 1323
V" BEATRIX DE BRETAGNE, épouse en 1320

ROBERT DE FLANDRE

BOUCHARD DE VEND~ME.

III"JEAN IV, dit MONTFORT, DUC DE BRETAGNE, COMTE DE RIcHmfoNr,
revendiqua à la mort de son frère Jean le Duché de Bretagne, et lutta
contre Charles de Blois, il épousa en 1328 Jeanne de Flandre, fille de Louis,
Comte de Flandre et de Jeanne, Comtesse de Rethel, dont il eut :
ETC.,

v,

JEAN
DUC DE BRETAGNE, COMTE DE RICHEMONT, DE MONTFORT,
posséda paisiblement le Duché de Bretagne, apres la journée d'Avray.
1364, il épousa : 1" en 1360 Marie d'Angleterre, 2" Jeanne de Hollande; 3" Jeanne de Navarre, fille de Charles II Le Mauvais, Roi de
Navarre et de Jeanne de France-Evreux dont il eut :

Echiquefé d'or et d'a:ur au [ranc quarfier
d'hermirics, à la bordure de p e u l e s chargée de 8 besans d'or.

DE

BRETAGNE

f JEAN VI, LE BON, DUC DE BRETAGNE, COMTE DE RICHEMONT
(13894-1442) épousa Jeanne de France, fille de Charles VI, Roi
de France et d'Isabeau de Bavière, dont il eut :
A FRANçOIS ,'@I DUC DE BRETAGNE, COMTE DE RICHEMONT
Pair de France, épousa en 1431 Yolande
d'Anjou, fille de Louis d'Anjou, Roi de Sicile, il se remaria
par la suite à Jeanne Stuart, fille de Jacques 1" Stuart, Roi
dEcosse et de Jeanne Sornmerfert, dont il eut :
a MARGUERITE DE BRETAGNE, épousa en 1455,
FRANÇOIS
II, Duc de Bretagne.
b MARIE D E BRETAGNE, épousa en 1455 JEAN II,
Vicomte de Rohan.
DE MONTFORT,

2" ARTHUS III,DUC DE BRETAGNE ET DE TOURAINE, COMTE DE
Connétable de France, hérita le Duch6 de Bretagne
en 1457, il épousa 1" en 1423 Marguerite de Bourgogne, 2" en
1442 Jeanne d'Albret, 3" Catherine de Luxembourg.
4" GILLES DE BRETAGNE, sire de Chantocé et d'hgrande.

D'hermines plein.

RICHEMONT.

5" MARIE DE BRETAGNE, épousa en 1393

JEAN I",

DE

BRETAGNE
ETAMPES

Duc

d Alençon.

3" RICHARD DE BRETAGNE, COMTE D'BTAMPES, VERTUS,
BENON, ETC. (1395-1438), épousa Marguerite d'Orléans, fille de
Louis Duc d'Orléans et de Valentine de Milan, dont il eut :

B MARIE D E BRETAGNE D'ETAMPES. épouse en
1438

GUILLAUME DE CHALON,

Prince d'orange.

A FRANçOIS II, CUC DE BRETAGNE, COMTE DE RICHEMONT
ET DE MONTFORT, n: en 1435, épousa en 1455 Marguerite
de Bretagne, dont il n'eut pas d'enfant; 2" en 1471 Marguerite
de Foix, fille de Gaston IV, Comte de Foix et d'Eléonore
de Navarre, dont il eut :

ANNE.

épouse en 1491 CHARLES vi11 Roi de France, veuve en 1498, elle se remaria ea 1499 avec Louis XII, Roi de France.
DUCHESSE DE BRETAGNE,
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D'hermines au lambel
d'azur seme de fleurs
de lys à 3 pendants
en chef.

ROBERT 111,COMTE DE DREUX, DE BRAîNES, SEIGNEUR DE SAINT-VALÉRY, DE GAMACHE, ETC.
Fut armé chevalier par le Roi Philippe Auguste en 1209, il épousa en 1210 ALIENOR DE
SAINT VALERY. fille et héritière de Thomas de Saint Valéry et d'Adele de Ponthieu ; il mourut
en 1233. sa veuve se remaria à Henri de Sully. I1 eut pour enfants :

I" JEAN, qui suit.
III" YOLANDE DE DREUX, qui êpousa HUGUESIV, Duc de Bourgogne.
II" ROBERT DE DREUX,

VICOMTE DE CHATEAUDUN, sgr de Beu. qui épousa 1" Clémence,
Vicomtesse de Chateaudun, 2" en 1263 Isabelle de Villebbn. Dame de la Chapelle Gontier,
fille d'Adam de Villebéon, dont il eut :

2" ISABELLE DE DREUX, épouse

GAUCHER DE CHATILLON.

1" ROBERT DE DREUX, sgr de Beu. Bagnaux, etc., né en 1265, épouse 1" en 1274
Yolande de Vendôme; 2" Marguerite de Beaumont, il eut pour enfants du 1" lit :

A, ROBERT DE DREUX, sgr de Beu, Bagnaux. etc., mort en 1351, épousa Beatrix
de Courlandon, dont il eut :
a ROBERT DE DREUX, sgr de Beu et de Bagneux, mort en 1351. épousa Isa-

beau des Barres dont il n'eut que deux fils : Robert et Jean de Dreux, morts en
bas age.

b ISABELLE DE DREUX, épousa en 1327

PIERRE

DE DREUX DE B E u

D'azur fretté d'or à 8
pièces, l'écu semé de
fleurdelys d'or.
DE

DREUX-BEAUSSART

TROUSSEAU

c

BEATRIX DE DREUX, épousa en 1339 THIBAUT

DE MATHESELON.

Robert de Dreux, sgr de Beu, épousa en 2' noces
Isabeau de Saqueville, dont iP eut :
d JEANNE D E DREUX, épousa JEAN DE BRIE.
Robert de Dreux, sgr de Beu, se remaria avec Agnès
de Thianges, Dame de Valéry, dont il eut :
e ROBERT DE DREUX, dernier sgr de Beu (13471391), épousa Yolande de Trie dont il eut :
MARGUERITE D E DREUX, Dame de Beu,
épOUSa ROGER DE HELLENVILLIER.

B JEAN DE DREUX,

sgr de Chateauneuf et de

Beaussart épousa Marguerite de La Roche, dont il eut :

Echiqueté d'or et d a z

u

~

r

~

,

ETIENNE DE DREUX, dit Gauvin, sgr de Beaussart, Baron d'Esneval. épouse
en 1404 Jeanne d'Esneva1. fille de Robert Vidame d'Esneval et d'Isabelle de Mallemain. dont il eut :

Echiqueté d'or ef d'az.
à la bordure de gueué les,
~ à ~ une~ bande
~ ~d u e

mesme brochant sur Ir
tout.

ROBERT D E DREUX, sgr de Beaussart. Vidame d'Esneval, sgr de BerreviUe. épousa 1" Guillemette de Segrie, 2" en 1492 Citherine d'Aux& il eut
pour BIS du 1" lit :
a GAUVAIN DE DREUX, Baron du Fresne, épousa Marguerite Fourneaux, dont il eut :
JACQUES DE DREUX, Baron du Fresne, de Musy, Cpouse Madeleine de Hames, remarié en 1518 à Marguerite de Maricourt, eut
pour fils du 1"' lit:
a NICOLAS DE DREUX, Vidame d'Esneva1. etc., épouse :
1" Catherine de Brézé, 2" Charlotte du Moüy.
ß ANNE DE DREUX, Dame d'EsnevaI, épousa René de
Prunelé.

DE DREUXMORAINVILLE

b JACQUES D E DREUX, sgr de Morainvile, épouse en 1480 Agnès de
Mareuil dont il eut :
FRANçOIS D E DREUX, sgr de Morainville, Bonnetot, épousa
Jacqueline d'ossencourt. 2" aprës 152 1 Jeanne de Chambes-Montsomau, de 1:
JEAN DE DREUX, sgr de Morainville, Gouverneur du Perche; épousa l* Jeanne de Varennes, 2' en 1582 Charlotte de Ls
Fayette; il mourut sans descendance.
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Echiquete &or et d'azur à la bordure de
gueules chargé de 10
roses d'or.

~

JEAN I",

COMTE DE DREUX, DE BRAINES, SEIGNEUR DE SAINT-VALÉRY,
DE GAMACHE, ETC.

Fut arme chevalier par Saint Louis Roi de France, il accompagna ce Roi B la Croisade en
1248 ; il mourut à Chypre la même année, il avait épousé en 1240 MARIE DE BOURBON ; 6lle
d'Archimbaud VIII, sire de Bourbon et de Beatrix de Montlucon, sa femme mourut en 1274; il
eut pour enfants :

I" ROBERT DE DREUX, qui suit.
II" JEAN DE DREUX, Chevalier du Temple.
III" YOLANDE DE DREUX, qui 6pousa JEAN

ROBERT IV,

DE TRIE,

Comte de Dampmartin.

D'or à un lion de
gueules. et une orle de
8 coquilles d'azur.

COMTE DE DREUX, BRAINES, MONTFORT, SAINT-VALÉRY,

ETC.

MONTFORTROCHEFORT

DE

Né cn 1240; rendit hommage à Saint Louis en 1265; il mourut en 1281; il avait épouse BEACOMTESSE DE MONTFORT, DAhiE DE ROCHEFORT; fille UUiqUe de lean de Montfort-L'Amaury et
de Jeanne de Chateaudun dont il eut :

TRIX,

I"
JEAN DE DREUX, qui suit.
II"
ROBERT DE DREUX; mort sans enfant en 1303.

III" MARIE DE DREUX: qui &pousa MATHIEU fv
sans enfant en 1276.

DE MONIUORAS,

Amiral de France, morte

IV" YOLANDE DE DREUX, qui kpousa ALE~AAVRPW. Roi d'Ecosse, mort en 1286; et 2"
Duc de Bretagne.

AR-

THIIS,

V" JEANNE DE DREUX, qui 6pousa

JEAN

IV, Comte de Roussy.

De gueules au lion
d'argent, la queue fourchue nouée ef passee
en sautoir.
DE

BEAUJEU-MONTPENSIER

JEAN II,

COMTE DE DREUX, BRAINES, JOIGNY, SAINT-VALÉRY, ETC.,
GRAND CHAMBRIER DE FRANCE.

Surnommé le Bon; mort en 1309 avait épousé en 1292 JEANNE DE BEAUJEU, DAME DE
MONTPENSIER; fille unique de Humbert de Beaujeu, sgr de Montpensier. Connétable de
France et d'Isabelle Melbo dont il eut pour enfants :
1" ROBERT V, COMTE DE DREUX, BRAINES, SAINT-VALÉRY, ETC. : qui épousa Marie d'Enghien
ou d'hguyen; fille de Gauthier d'hguyen et de Iolande de Flandre; il n'en eut que 2 filles
mortes en bas âge. Il mourut en 1329.

II" JEAN III, COMTE DE DREUX, BRAINES, MONTPENSIER, ETC.; qui epousa Ide de Rosny, fille de
Guy Mauvoisin, sgr de Rosny et de Laure de Ponthieu; il mourut en 1375 sans enfant.
III" PIERRE, COMTE DE DREUX; qui suit.
JEAN II se remaria en 1308 avec Pemelle de Sully, filie d'Henri III de Sully et de Marguerite
de Beaumes, il n'en eut qu'une fille, Pernelle de Sully.

IV" JEANNE II:

COMTESSE

DE DREUX,

Vicomte de Thouars: elle mourut en 1355.

DAME DE SAINT VALÉRY; GAMACHE ETC.,

+usa

LOUIS.

.

D'or au lion de sable

chargé d'un lambel B
3 pendanfs de gueules.
DE MELUN

PIERRE I",

COMTE DE DREUX, DE MONTPENSIER, DE CHATEAU-DU-LOIR,
D'AIGREPERSE, ETC.

Mort en 1345, avait épousé ISABELLE DE MELUN, fille de Jean de Melun, sgr de Tancarville et d'Isabelle d'Antoing, dont il n'eut qu'une fille.
JEANNE I",
COMTESSE DE DREUX, MONTPENSIER, ETC (13'61346).
D'azur à 7 besans d'or
chef du
mesme.

3. 3. 1, au
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BRANCHE XII

ROIS DE NAPLES, DE SICILE,
DE JÉRUSALEM
Ducs de POUILLE, de CALABRE, Princes de CAPOUE,
Comtes d'ANJOU, de PROVENCE, de FORCALQUIER
desquels sont issus :

Les
Pdi,

P R I N C E S DE

TARENTE,
et d'autres branches

au 1d'azur semé de fleurdelys d'or, au Iambel de g u d e s en chef, au I
Id'argent à la croix

potencée d'or cantonnée de 4 croisettes du mesme.

CHARLES DE FRANCE,

I ' ~DU NOM, ROI DE NAPLES, DE SICILE, DE JÉRUSALEM, DUC DE
POUILLE, PRINCE DE CAPOUE, COMTE D'ANJOU, COMTE DU MAINE, COMTE DE PROVENCE,
COMTE DE FORCALQUIER, ETC.

Fils de Louis VI11 et de Blanche de Castille, né en 1220, fut armé Chevalier par Saint
Louis en 1246. Roi de Naples en 1265, mourut en 1297; il avait épowé en 1245 BEATRIX COMTESSE DE PROVENCE ET DE FORCALQUIER, fille de Raymond Bérenger de Provence,
Comte de Provence et de Forcalquier et de Beatrix dont il eut :

I" LOUIS DE SICILE, mort en 1248.
II" CHARLES, qui suit.

III" PHILIPPE DE SICILE, ROI DE THESSALONIQUE, PRINCE D'ARCHAYE, mort en 1277 sans
enfant d'Isabelle de Villehardouin, fille unique de Guillaume de Villehardouin, Prince d'Archaye et d'Anne Commène, qu'il avait épouse en 1269.
IV" ROBERT DE SICILE, mort en 1265.

V' BLANCHE DE SICILE, épouse Robert III de Béthune.
VI' BEATRIX DE SICILE, épousa en 1273
tantinople.

PHILIPPE DE COURTENAY,

Empereur de ConsD'or

VIP MARIE DE SICILE, épousa LADISLAS. ROI DE HONGRIE.
Charles de France épousa en deuxièmes noces en 1272 MARGUERITE DE BOURGOGNE, fille de
Eudes Comte de Nevers et de Mahaut de Bourbon, dont il n'eut pas d'enfant.

A 4 pals
gueules.

de

CHARLES II, ROI DE NAPLES, DE SICILE ET DE JÉRUSALEM, DUC DE POUILLE, ETC., SURNOMMB
LE BOITEUX.

DE

Fut sacré Roi en 1289, testa en 1308; il avait épousé en 1270 MARIE DE HONGRIE
aœur et héritière de Ladislas IV, Roi de Hongrie, fille dEtienne V. Roi de Hongrie, dont ileut:

I" CHARLES,

ROI DE HONGRIE

HONGRIE

(voir Branche X I I I . )

II' LOUIS DE SICILE, Archevêque de Toulouse en 1295, mort en 1298.
III" ROBERT, qui suit.

IV' PHILIPPE DE SICILE, PRINCE DE TARENTE ET D'ARCHAYE, epousa 1" en 1294 Thamar,
2' Catherine de Valois. Impératrice Titulaire de Constantinople; il eut pour fils :
A ROBERT DE TARENTE, Empereur Titulaire de Constantinople, épousa Marie de
Bourbon.

B LOUIS DE TARENTE, épousa Jeanne Reine de Naples.
C PHILIPPE DE TARENTE, Prince de Tarente, Empereur Titulaire de Constantinople &pousa 1' Marie de Sidle. 2" Elisabeth de Sidle-Hongrie.
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Fasce

j a r g t et de
8 pieces.

gueules

v" JEAN

DE SICILE,

DUC DE DURAS

(Vo+ Branche X I V ) .

VIo RAYMOND BERENGER DE SICILE,

C O ~ E
DE PROVENCE.

VIP PIERRE DE SICILE, DIT TEMPETE, tué en 1315 à la bataille de Montecatini.
VIIP MARGUERITE DE SICILE, épousa en 1290 CHARLES DE PRANCE, Comte de Valois.
IX" BLANCHE DE SICILE, épousa en 1295, JACQUES II, Roi d'Aragon.
x " ELEONORE DE SICILE, épousa 1" en 1299 PHILIPPE DE TOCY, 2" en 1302 P R É D ~ R I C111
D'ARAGON.

XI" MARIE DE SICILE, épousa 1" en 1309 SANCHE D'ARAGON, Roi de Majorque, 2" JACQUES
sgr de Xerica.
XII" BEATRIX DE SICILE, épousa 1" en 1305 AZON, MARQUIS D'EST, 2" en 1309 BERTRAND
DES BAUX, Comte de MontesrAgioso.
D'ARAGON,

ROBERT,

ROI DE JÉRUSALEAI, DE NAPLES, DE SICILE, DUC DE
POUILLE, DE CALABRE, DE CAPOUE, COMTE DE PROVENCE, ETC.
D'ARAGON
Epousa YOLANDE DARAGON, fille de Pierre III, Roi
d'Aragon, il se remaria par la suite avec SANCIE DE MAJORQUE,
fille du Roi de Majorque. Il mourut en 1343, laissant de son premier
mariage : Charles qui suit :

D'or

4 pals
gueules.

à

Ecartelé; aux et I et
4 daz. semé de fleurs
de lys d'or a u lambel de gueules à 3
pendanfs en chef; parti
dargt à la croix pofencée d'or canfonnéc
de 4 croiseffes du
mesme; aux 2 et 3 de
gueules à la croix d'or,
Cantonnée de 4 besans
d'argt chargé chacun
dune croix de sinople,
et une bande dar@
brochant sur l'écartelé.

de

CHARLES DE SICILE, DUC

DE CALABRE, PRINCE DE FLORENCE.
(1297*1328). épousa 1" en 1313 CATHERINE DAUTRICHE, morte sans enfant en

1323, il épousa en deuxièmes noces MARIE DE VALOIS, fille de Charles de France, Comte de
Valois et de Mahaut de Chatillon dont il eut :
1" JEANNE I",
REINE DE J~~RUSALEM,DE NAPLES, DE SICILE, DUCHESSE DE POUILLE, etc., décédée en
1382, avait épousé en 1333 ANDRÉ DE HONGRIE, qui mourut en 1345 étranglé par sa femme
elle se remaria en 1346 avec LOWS DE TARENTE, elle épousa en 1362 JACQUES D'ARAGON,
enfin en 1376 OTHON, Duc de Brunswick.
II" MARIE DE SICILE, morte jeune.
III" MARIE DE SICILE, épousa en 1343, CHARLES DE SICILE, Duc de Duras.

1

D'azur à 3 fleurdelys
d'or. à la bordure de
gueules.

BRANCHE XII1

ROIS DE HONGRlE ET DE: POLOGNE
issus des Rois de NAPLES
Tiercé en pal. au 1 d'argent fasce de gueules à 8 pièces, a u 2 d'azur semé de fleurdelys d'or
au lambel de gueules en chef, au 3 dar@ â la croix potencée d'or cantonnée de 4 croisettes
du mesme.

CHARLES 1" DE SICILE, DIT

MARTEL, ROI DE HONGRIE.

Né en 1272, fils de Charles II, Roi de Naples et de Sicile et de Marie de Hongrie, succéda à son oncle Ladislas IV,Roi
de Hongrie en 1290. I1 mourut en 1296, laissant de CLEMENCE DE HABSBOURG, fille de Rodolphe I" de Habsbourg, Empereur d'Allemagne et d'Anne de Hohemberg qu'il avait épousé en 1289.
I" CHARLES, qui suit.
II" BEATRIX DE HONGRIE (1290-1354),épousa en 1296 JFAN II, Dauphin Viennois.
III" CLEMENCE DE HONGRIE, épousa en 1315 LOUIS x LE HUTIN, Roi de France.

CHARLES II,

ROI DE HONGRIE, SURNOMMÉ CHAROLET.

Mort à Belgrade en 1342, épousa en 1314 MARIE DE POLOGNE, morte sans enfants en 1315. 2" en 1318 BEATRIX
DE LUXEMBOURG décédée en 1319. enfin en 1320 ELISABETH DE POLOGNE. fille de Ladislas III, Roi de Pologne et
d'Hedwige de Cassilie, dont il eut :
I" CHARLES DE HONGRIE, mort au berceau.
II" LADISLAS DE HONGRIE (1324-1329).
III" LOUIS DE HONGRIE, qui suit.
IV" ANDRE DE HONGRIE, ROI DE NAPLES par son mariage avec Jeanne de Naples, mourut assassiné en 1345.
V" ETIENNE DE HONGRIE, DUC D'ESCALONIE (1332-1353). C p o u s a en 1350 une fille de l'Empereur Louis de Baviere. dont
il eut :
1" JEAN D'ESCALONIE, mort jeune.
2" ELISABETH D'ESCALONIE, épousa en 1370 PHILlPPE DE SICILE, Prince de Tarente.

LOUIS,

ROI DE HONGRIE ET DE POLOGNE, SURNOMMÉ LE GRAND.

Né en 1326, Roi de Hongrie en 1342, prétendit en 1350 au Royaume de Naples, Roi de Pologne en 1370, mourut en
1382; il épousa 1" en 1339 MARGUERITE DE LUXEMBOURG, fille de Charles IV de Luxembourg, Empereur d'Allemagne;
2" ELISABETH DE BOSNIE, dont il eut :
I" CATHERINE DE HONGRIE, épouse en 1374, LOUIS DE ERANCE, Duc d'Orléans.
II" MARIE, REINE DE HONGRIEET DE DALMATIE, &pouse SIGISMOND DE LUXEMBOURG, Marquis de Brandebourg, Empereur d'Allemagne et Roi de Bohême.
III" HEDWIGE DE HONGRIE, HEINE DE POLOGNE, épousa en 1386 JAGELLON, Grand Duc de Lithuanie, puis Roi de Pologne.

BRANCHE XIV

DUCS DE DURAS
issus

des Rois de NAPLES

eux-mêmes Rois de NAPLES, de SICILE, de HONGRIE
Parti, au Id'azur semé de fleurdelys d'or. au lambel de gueules en chef; au I
Id'argent à la croix
potencée d'or cantonnée de 4 croisettes du mesme, et un sautoir de gueules brochant sur l e touf.

JEAN DE SICILE, DUC DE

DURAS.

Fils de Charles II, le Boiteux Roi de Naples et de Marie d? Hongrie. épousa 1" MATHILDE DE HAINAUT, puis
AGNES DE PERIGORD, iI eut pour fils.
I"CHARLES, DUC DE DURAS, Gouverneur du Royaume de Naples, épousa en 1243 Marie de Sicile, dont il eut :
1" LOUIS DE SICILE-DURAS, mort au berceau.
2" JEANNE DE SICILE, DUCHESSE DE DURAS, épousa en 1366 LOWS DE NAVARRE, Comte de Beaumont.

II" LOUIS, qui suit.

LOUIS DE SICILE-DURAS, COMTE

DE GRAVINE.

Epousa MARGUERITE DE SAINT SEVERIN, dont il eut, Charles qui suit.

CHARLES IV DE SICILE-DURAS, ROI DE NAPLES,

DE SICILE, DE HONGRIE, DIT LE PETIT.
Fort connu pour son courage il reçut aussi le sumom de a La Paix 2, il mourut en 1386, laissant de MARGUERITE
DE DURAS, sa cousine, qu'il avait épousée en 1368, Ladislas qui suit :

LADISLAS DE SICILE-DURAS,

ROI DE NAPLES, DE SICILE, DE HONGRIE, SURNOMMÉ LE

VICTORIEUX.
Epousa successivement CONSTANCE DE CLERMONT, MARIE D E CHYPRE et MARIE DANGUYEN. dont il
nz laissa pas d'enfant.
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BRANCHE XV

COMTES D'ÉVREUX,
ROI DE NAVARRE
Dazut seme de fleurdelys d'or au baton componné d'argt

LOUIS DE FRANCE, COMTE

et de

gueules en bande.

D'EVREUX, D'ETAMPES, DE MEULAN, DE GIEN, PAIR DE FRANCE.

Fils de Philippe le Hardy, Rol de France et de Marie de Brabant. né en 1276, mort en 1319,
avait épousé en 1300 MARGUERITE DARTOIS, fille de Philippe d'Artois et de Blanche de Bretagne, dont il eut :

D'ARTOIS

I" PHILIPPE, qui suit :
II" CHARLES D'EVREUX, COMTE D'ÉTAMPES, épousa en 1335 Marie d'Espagne, dont il eut
LOUIS DEVREUX, COMTE D'ÉTAMPES, épousa en 1357 Jeanne de Brienne.
III" JEANNE D'EVREUX, qui épousa en 1325, PHILIPPE IV LE BEL, Roi de France.

IV" MARIE DEVREUX, qui épousa en 1314,

v" MARGUERITE DEVREUX,
Boulogne.

JEAN III,

:

Duc de Brabant.

qui épousa en 1324, GUILLAUME,

Comte d'Auvergne et de

semi de fleurdelys d'or, au lambs1
de gueules à 4 pendants en chef, chaque
pendant charge de 3
chsteaux d'or.
D'azur

PHILIPPE III, ROI DE NAVARRE, COMTE

D'EVREUX, DIT LE BON.

Epouse en 1317 JEANNE DE FRANCE, REINE DE NAVARRE, C O ~ E S S E D ' A N G O U L ~ E , fille de
Louis X le Hutin, Roi de France et de Marguerite de Bourgogne. Philippe III épousa en secondes
noces YOLANDE DE FLANDRE. I1 eut pour fils du 1" lit : Charles, qui suit.

CHARLES II, LE MAUVAIS,

DE

FRANCE

ROI DE NAVARRE, COMTE D'EVREUX.

Né en 1332, Roi de Navarre en 1350, mort en 1386, épou a E A N N E DE FRANCE, fille de
Jean Le Bon, Roi de France et de Bonne de Luxembourg, dont il eut :

I* CHARLES, qui suit.
II* PIERRE DE NAVARRE,

COMTE DE MORTAIN,

CHARLES ru, LE NOBLE,

epousa en 1411 Catherine d'Alençon.

ROI DE NAVARRE, COMTE D'EVREUX, DUC

DE NEMOURS.
(1361-1425). épousa ELEONORE DE CASTILLE, fille d'Henri II Le MagniRque, Roi de

Castille et de Jeanne Manuel, dont il eut

Dazur semé de fleurdelys dor.
DE

CASTILLE

:

I' CHARLES DE NAVARRE, (1397-1402).
II" LOUIS DE NAVARRE, (1402).
IIIo JEANNE DE NAVARRE, épousa

JEAN,

IV" BLANCHE DE NAVARRE, RElNE DE
Sicile : 2" en 1419 JEAN II D'ARAGON.

Comte de Foix.

NAVARRE,

V* BEATRIX DE NAVARRE, épousa en lt06

épousa : 1'

MARTIN D'ARAGON,

Roi de

JACQUES DE BOURBON.

VI* ISABELLE DE NAVARRE?,, épousa en 1419 JEAN, Comte d'Armagnac.
De gueules au château
d'or sommé de 3 tours
du mesme.

~
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ROBERT DE FRANCE,

COMTE D'ARTOIS.

Fils de Louis VI11 et de Blanche de Castille, né en 1216, fut armé Chevalier par SaintLouis en 1237, il mourut à la Croisade en 1249. II avait épowé en 1237 MAHAUT DE BRA.
BANT, fille d'Henri, Duc de Brabant et de Marie de Souabe, dont il eut :
I"ROBERT, qui suit :
II"
BLANCHE D'ARTOIS, @ouse : 1" HENRI. Roi de Navarre: 2' ma", Roi d'Angleterre.

De sable

ROBERT II, COMTE

au lion d'or.

D'ARTOIS, PAIR DE FRANCE, RÉGENT DU ROYAUME

DE NAPLES.
Né en 1250, il fut armé Chevalier en 1267. prit la Croix en 1270, épousa : 1" en 1259
AMICIE DE COURTENAY. Dame de Conches, fille de Pierre de Courtenay et de Pernelle de
Joigny.
Robert se remaria en 1277 avec AGNES DE BOURBON, il épousa enfin en 3' noces en
1298 MARGUERITE DE HAINAUT ; il laissa du 1" lit :

I" PHILIPPE, qui suit :
II"
MAHAUT D'ARTOIS. épousa en 1291,

OTHON

N DE BOURGOGNE.

D'or à 3 tourteaux de
gueules, au lambel d'azur á 3 pendanfs en
chef.

PHILIPPE, COMTE

D' ARTOIS, SIRE DE CONCHES, NONANCOURT, ETC.

DE

BRETAGNE

Epocsa en 1280 BLANCHE DE BRETAGNE, fille de Jean V. Duc de Bretagne, et de Naaix d'Angleterre ; il mourut en 1288 ayant eu pour enfants :

Io ROBERT DARTOIS,qui suit.
II"
MARGUERITE DARTOIS, epousa en 1300 LOWS

DE PRANCE,

111' JEANNE D'ARTOIS, +ousa en 1301 GASTON DE

IV"MARIE D'ARTOIS, &pousaen 1313 JEAN

Comte d'Evreux.

POX

DE FLANDRE,

Comte de Namur.

V" ISABELLE DARTOIS, religieuse, decédée en 1344.

Echiquett d'or et d'azur au franc qirarticr
d'hermines á la bor-

dure
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de gueules.

ROBERT D'ARTOIS,

COMTE DE BEAUMONT-LE-ROGER,
FRANCE, SEIGNEUR DE CONCHES.

PAIR

DE

Né en 1287, il entra en révolte contre le Ro! et passa en Angleterre ; mort en 1343, avait
Cpousé en 1318 JEANNE D E VALOIS, fille de Charles de France et de Catherine de Courtenay.

dont il eut

:

I" LOUIS DARTOIS, mort jeune.
II" JEAN DARTOIS, qui suit.
III" JACQUES DARTOIS, trace en 1342.
IV" ROBERT DARTOIS. trace en 1342.

V' CHARLES DARTOIS.

COMTE DE LONGUEVILLE, DE PEZENAS, qui

epousa Jeanne de Beau-

FaYs

D'azur à 3 fleurdelys
d'or à la bordure de
gueules.

JEAN D'ARTOIS,
<(

SANS TERRE

COMTE D'EU, SEIGNEUR DE SAINT-VALÉRY, DIT
)).

Ne en 1321, épousa ISABELLE DE MELUN, fille de Jean de Melun, Comte de Tancarville et d'Isabelle d'Anthoin, il mourut en 1386 ayant eut :
Io JEAN D'ARTOIS.

SEIGNEUR DE P&RONNE

II" ROBERT D'ARTOIS, dit
en 1387.

LE COMTE D'EU.

epousa Jeanne de Duras, et mourut sans enfant,

III" PHILIPPE D'ARTOIS, qui suit.
IV" CHARLES DARTOIS, mort en 1368.

v' ISABELLE DARTOIS, morte en 1379.
VI' JEANNE DARTOIS. épousa en 1365 SIMON DE

PHILIPPE D'ARTOIS,

D'azur à 7 besans d'or
posés 3. 3.. 1 et un
chef d'or plein.

THOUARS.

COMTE D'EU.

Né en 1383, rendit de grands services à Charles VI qui le nomma Connttable de France,
il epousa en 1392 MARIE D E BERRY, fille de Jean de France et de Jeanne d'Armagnac, dont
il eut :
I" PHILIPPE DARTOIS.
IIoCHARLES DARTOIS. COMTE D'EU, PAIR DE PRANCE, SEIGNEUR DE ST-VALERY, Lieutenant du
Roi en Normandie, fut fait prisonnier à Azincourt (1415). créé Pair de France en 1458, fut
Gouverneur de Ille-de-France en 1465, il mourut en 1472. I1 avait êpousé : 1" en 1448 Jeanne
de Saveuse ; 2" en 1454, Hélêne de Melun, dont il n'eut pas d'enfant.

III" BONNE DARTOIS, épousa
LIPPE III, Duc de Bourgogne.
IV"

:

1" PHILIPPE DE

BOURGOGNE,

CATHERINE DARTOIS.
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Comte de Nevers

;

2"

PHI-

D'azur à 3 fleurdelys
d'or à la bordure engreslée de gueules.

BRANCHE XVI

LES DUCS

DYALENCON

D'azur seme de fleurdelys &or, A la bordure de gueules chargie de 8 besans d'or.

D'=PAGNE

CHARLES D E VALOIS,
epousé

COMTE D'ALENÇON ET DE CHARTRES.

Fils de Charles de France et de Marguerite de Sicile, fut tué à Crecy en 1346, il avait
: 1" JEANNE, COMTESSE DE JOIGNY ; 2" MARGUERITE DESPAGNE. fille de Ferdinand

d'Espagne et de Jeanne de Lara, dont il eut
I" CHARLES,

COMTE D'ALENÇON,

:

Archevêque de Lyon.

II" PHILIPPE, Cardinal d'Alençon.
III" PIERRE D'ALENÇON, qui suit.
IV" ROBERT DALENÇON, COMTE DU PERCHE, mort en 1377. epouse en 1374 Jeanne de
Rohan, dont il eut Charles d'Alençon, mort en bas ige.

V' ISABELLE DALENÇON.

Ecartelé aux 1 et 4 de
gue. au château à 3
tours d'or; au 2 d'azur
semé de fleurdelys d'or;
au 3 d'argt au lion de
gueules.

P I E R R E D'ALENÇON,

COMTE DU PERCHE, D'ALENÇON, DE PORHOÊT,
VICOMTE DE BEAUMONT-MAINE, PAIR DE FRANCE, ETC.

Epousa en 1371 MARIE CHAMAILLART. VICOMTESSE DE
laume Chamaillart et de Marie de Beaumont-Maine, dont il eut :

BEAUMONPMAINE

CHAMAXLLART

fille de Guil-

I' JEAN, qui suit.
II" MARIE DALENÇON. née en 1373, w u s a en 1389 JEAN, Comte d'Harcourt et d'Aumale.
III" CATHERINE DALENÇON, 6pousa en 1411 GUY
Bavière.

DE LAVAL ; 2"

en 1413,

LOUIS,

Duc de

JEAN, DUC D'ALENÇON,

COMTE DU PERCHE, VICOMTE DE BEXUMONTMAINE, SIRE DE VERNEUIL, DE FOUGÈRE, ETC., PAIR DE FRANCE.

Né en 1385, fut tué à Azincourt en 1415 : il avait épousé MARIE DE BRETAGNE, fille
de Jean V, D u c de Bretagne, dont il eut : Jean qui suit.

Chevronné d'or et de
gueules à 8 pièces.

D'ARMAGNAC
DE

BRETAGNE

Né en 1409, fut armé Chevalier par Charles VU, il eut dès
démêlbs avec Louis XI qui, par deux fois le fit condamner. I1 mourut
en 1476. I1 avait épousé : 1" en 1421 JEANNE D'ORLBANS : 2" MARIE
D'ARhwGNAc, fille du Comte d'Armagnac et d'Isabelle de Navarre,
dont il eut :
Io RENE, qui suit.
D'hermines plein.

II"CATHERINE DALENÇON, dkcedtk en 1505. qui epousa en
1461 GUY DE LAVAL.
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D'argent au lion ram.
pant de gueules.

RENE, DUC D'ALENÇON,

DE

COMTE DU PERCHE, PAIR DE FRANCE.

LORRAINE

Epousa en 1488 MARGUERITE DE LORRAINE, fille de Ferry de Lorraine et de Yolande
d'Anjou, dont il eut :
Io
CHARLES, DUC D'ALENÇON, Pair de France, Comte du Perche, mourut en 1524 sans enfant
de Marguerite d'Orléans-Angoulëme, qu'il avait é p u s é en 1509.

II" FRANÇOISE DALENÇON. épousa : 1" en 1505, PRANÇOIS
ville; 2" en 1513, CHARLES DE BOURBON, Duc de Vendöme.

III" ANNE D'ALENÇON, (1492-1551). &?usa en 1508.
Montferrat.

D'ORLÉANS,

GUILLAUME

Duc de Longue-

PALEOLOGUE,

Marquis de

Ecartelé aux 1 et 4
la bande de gue.
chargée de .3 alérions
dargt posés en bande;
au 3 daz. à 3 fleurdelys d'or & la bordure
de gue.; au 3 de gueules à 2 fasces d'or.
d'or à

BRANCHE XVII

DUCS D'ANJOU, ROIS DE NAPLES
Tiercé en pal, au Id'argent à la croix potencee d'or cantonnée de 4 croisettes du meme : au I
I
d'azur semé de fleurdelys d'or, au lambel de 3 pendants en chef; au 111 dazut B 3 fleurdelys d'or à la bordure de gueules.

LOUIS DE FRANCE,

DUC D'ANJOU, ROI DE NAPLES, DE SICILE, DE

DE

CHATILLON

JÉRUSALEM.
Fils de Jean II Le Bon, Roi de France, et de Bonne de Luxembourg, ne en 1339 : en 1360,
epousa MARIE DE CHATILLON, fille de Charles de Blois et de Jeanne, Duchesse de Bretagne,
dont il eut :

............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......

I" LOUIS D'ANJOU, qui suit.

IIo CHARLES DANJOU,

C O ~ E
DE ROUCY, DUC DE TARENTE,

déctkl6e en 1404.

III" MARIE DANJOU.

.

De gue. à 3 pals de
vair au chef dor.

LOUIS D'ANJOU,

DUC D'ANJOU, ROI DE NAPLES, DE SICILE, DE
JÉRUSALEM, COMTE DE PROVENCE, ETC.

D'ARAGON

Epousa en,1400 YOLANDE D'ARAGON, fille de Jean d'Aragon et de Yolande de Bar, dont
il eut :
1" LOUIS II, ROI DE XAPLES. DE SICILE, DE JBRUSALEM, DUC D'ANJOU, COMTE DE PROVENCE,
(1403-1434). sans enfant de Marguerite de Savoie, son Qouse.

ETC.,

IIo RENE DANJOU, qui suit.
III" CHARLES D'ANJOU, COMTE DU MAINE DE GUISE, (1414-1472), + o m : 1" Cambela
Russo. Duchesse de Sesse ; 2" Isabelle de Luxembourg, dont il eut :
CHARLES D'ANJOU. COMTE DU MAINE. ROI DE NAPLES ET DE SICILE, @ousa Jeanne de
Lorraine, dont il n'eut pas d'enfant.

IV" MARIE DANJOL', épousa en 1413 Charles VII. Roi de Prance.
V" YOLANDE DANJOU, epousa Jean, Comte d'Alençon.
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D'or & 4 pals de guc

RENI? D'ANJOU,

ROI DE NAPLES, DE SICILE, DE JÉRUSALEM, DUC D'ANJOU, DE LORRAINE,
DE BAR, COMTE DE BARCELONE, DE PROVENCE, DE FORCALQUIER, ETC.

(1408-1480), dit < LE BON ROI RENÉ B. Gouverna avec sagesse, fut ami des arts et des lettres :
epousa en 1420 : 1" ISABELLE, DUCHESSE DE LORRAINE, fille et héritière de Charles 1" de
Lorraine et de Marguerite de Bavière ; remarié par la suite a JEANNE DE LAVAL, eut pow
enfants du premier lit :

DE

LORRAINE

I" JEAN D'ANJOU, DUC DE CALABRE, (1426-1471), fipousa Marie de Bourbon. fille de Charles
de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne, dont il eut :
1" RENE DANJOU.
2" JEAN D'ANJOU, DUC DE CALABRE.
3" NICOLAS DANJOU, DUC DE CALABRE, (1448-1473). sans alliance.

II" LOUIS D'ANJOU,

MARQUIS DE PONT A MOUSSON.

III" NICOLAS D'ANJOU,

DUC DE BAR.

IV" YOLANDE D'ANJOU,

DUCHESSE DE LORRAINE,

6pousa en 1444

PERRY DE

LORRAINE.

Comte de Vaudemont.

V" MARGUERITE? DANJOU, 6pousa en

1499 HENRI,Roi d'Angleterre.

D'or d la bande chargée
¿e 3 al6rion.s bargt.

BRANCHE XVIII
DERNIERS

DUCS DE BOURGOGNE
Ecarfelé aux 1et 4 d'azur à 3 fleurdelys d'or posées 2 et 1 et une bordure componnée L- gueules et
d'argent :aus 2 et 3 d'or bandé d'azur à 6 pièces à la bordure de gueules.

PHILIPPE DE FRANCE,

DUC DE BOURGOGNE, COMTE DE FLANDRE, D'ARTOIS, PALATIN DE
BOURGOGNE, DE NEVERS, DE GIEN, PAIR DE FRANCE.

Fils de Jean Le Bon, Roi de France, et de Bonne de Luxembourg, né en 1341, combattit à
Poitiers en 1356, fut Régent du Royaume sous Charles VI, il mourut en 1404, ayant eu de MARGUERITE DE FLANDRE, COMTESSE DE PLANDRE ET D'ARTOIS, fille de Louis, Comte de Flandre et
de Marguerite de Brabant, qu'il avait 6pousé en 1369 :
I" JEAN, qui suit.

DE

II" LOUIS D E BOURGOGNE, (1377).

FLANDRE

III" ANTOINE D E BOURGOGNE, DUC DE BRABANT, 6pousa en 1402 Jeanne de Luxembourg :
puis Elisabeth de Luxembourg, il eut pour fils:
JEAN D E BOURGOGNE, DUC DE BRABANT ET DE LOTHIER, qui 6pousa en 1417 Jacqueline
de Bavière, d'où :
PHILIPPE DE BOURGOGNE, DUC DE BRABANT, ETC., sans enfant.
IV" PHILIPPE DE BOURGOGNE, COMTE DE NEVERS ET DE DONZY, 6pouse en 1413 Bonne
d'Artois, dont il eut :
1" CHARLES DE NEVERS, fipousa en 1450 Marie d'Albret; sans enfant.
2"
JEAN COMTE DE NEVERS, DE RETHEL, D'I~AMPES, DE DONZY, PAIR DE PRANCE, CHEVALIER
.
DE LA TOISON D'OR, ETC., épouse : 1" en 1435 Jacqueline d'Ailly ; 2" en 1475 Paule de
Brosse et 3" Françoise d'Albret.
V" MARGUERITE DE BOURGOGNE, épousa en 1385 Guillaume de Bavière, Comte de
Hainaut et de Hollande.
VI" MARIE DE BOURGOGNE, épousa en 1401 ANNE,

Duc de Savoie.

VII" CATHERINE DE BOURGOGNE, épousa en 1393 L~OPOLDIII, Duc d'Autriche.
VIII" BONNE DE BOURGOGNE, d6cM& en 1399.

D'or au lion de sable
armé et lamp. de gue

JEAN, DUC DE BOURGOGNE, COMTE DES FLANDRES, PAIR

DE FRANCE, SURNOMMÉ

((

SANS

PEUR 1).
Né en 1371, mort en 1420, (pouse en 1385 MARGUERITE DE BAVIERE, fille d'Albert de
Bavière, Comte de Hainaut, dont il eut :

DE

BAVIE=

I" PHILIPPE, qui suit,

IIo MARGUERITE DE BOURGOGNE, epousa en 1403 LOUIS DE FRANCE, Dauphin Viennois,
puis remariée à ARTHUS DE BRETAGNE, Comte de Richemont, Connétable de France.
III" CATHERINE DE BOURGOGNE. Demoiselle de Guise.
IVo MARIE DE BOURGOGNE, épousa en 1406 ADOLPHE, Duc de C h e s .
Va ISABELLE DE BOURGOGNE, épousa en 1406,
thièvre.

OLIVIER DE

CHATILLON,

Comte de Pen-

VI" ANNE DE BOURGOGNE, epousa en 1423 JEAN D'ANGLETERRE, Duc de Bedford, Regent
du Royaume de France.
V I P AGNES DE BOURGOGNE, epousa en 1435 CHARLES

I**,

Duc de Bourbon.

Losangé d'argt et d'az.
21 pièces posées en
bande.

à

PHILIPPE 111,LE BORT, DUC DE BOURGOGNE,

DE LOTHIER, D q LIMBOURG, DE LUXEMBOURG,
DE BRABANT, COMTE DE FLBNDRE, D'ARTOIS, DE BOURGOGNE, DE HAINAUT, DE HOLLANDE,
DE ZÉLANDE, DE NAMUR, ETC.
DE PORTUGAL
Fit alliance avec Henri V, Roi d'Angleterre contre les Armagnac et le Roi de France. Institua
l'Ordre de la Toison d'Or : né en 1396, mourut en 1467. I1 avait épousé : 1" en 1409, MICHELLE
DE FRANCE : 2" en 1424, BONNE D'ARTOIS : 3" en 1429, ISABELLE DE PORTUGAL, fille
de Jean 1". Roi de Portugal et de Philippe de Lancastre, qui lui donna :
I" ANTOINE DE BOURGOGNE. (1430-1431).
II" CHARLES, qui suit.

D'argent à 5 ecussons d'azur posés en croix,
chaque ecusson charge de 5 besans d'argent
posés en sautoir, les besans chargés d'un point
de sab. ; et une bordure de gue. chargée de
7 châteaux d'or.

CHARLES LE TEMERAIRE, DUC DE BOURGOGNE, DE BRABANT, DE LOTHIER,

DE LIMBOURG,
DE LUXEMBOURG, DE GUELDRES, DE LORRAINE, COMTE DES FLANDRES, D'ARTOIS,
DE BOURGOGNE, DE HAINAUT, DE HOLLANDE, DE ZI~LANDE, DE NAMUR, DE MACON,
D'AUXERRE, SIRE DE FRISE, ETC.
DE BOURBON

Né B Dijon en 1433, Prince puissant et magnifique, eut une Cour très brillante. Fut le principal
adversaire de Louis XI, qu'il retint prisonnier à Péronne. I1 fit courir $I la Monarchie Française de
graves dangers, fut vaincu a Granson, et trouva la mort devant Nancy, en 1476.
II avait épousé : I"CATHERINE DE FRANCE. fille de Charles VI1 : 2' ISABELLE DE
BOURBON, fille de Charles, Duc de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne ; 3" MARGUERITE
D'ANGLETERRE, fille de Richard, Duc d'York. Il ne laissa qu'une fille de son second mariage :
MARGUERITE DE BOURGOGNE, DUCHESSE DE BRABANT, COMTESSE DES FLANDRES, ETC.,
épousa en 1477 MAXIMILIEN D'AUTRICHE, Empereur d'Allemagne.

Dat. seme de fleurdela bande de

lys d'or à

gue. brochant
rout.
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BRANCHE XIX

.
JEAN DE BOURBON, SIRE DE CARENCY ET D'AUBIGNY.
Fils de Jean de Bourbon, Comte de la Marche et de Catherine de Vend€", épousa : 1" CATHERINE D'ARTOIS ; 2" JEANNE DE VENDOMOIS, fille d'hcelin de Vendômois et dAlix
de Besse, dont il eut :

I" LOUIS DE BOURBON, mort en 1453.
II" PIERRE DE BOURBON,
d'enfant.

SIRE DE CARWCY,

epousa Philippe de Plaines, dont íl n'eut pas

III" JACQUES DE BOURBON, qui suit.
IV" PHILIPPE DE BOURBON,

SEIGNEUR DE DUISANT,

JACQUES DE BOURBON,

épousa Catherine Lalain.

D'hermines u; chef d'or
chargé de 3 fasces de
gue.

SEIGNEUR D'AUBIGNY, ROCHEFORT, BUQUOY, DE CARENCY.

Epousa vers 1440 ANTOINETTE DE
dont il eut :

LA TOUR, fille

d h e t de la Tour dOlliergues,

D'ALEGRE

CHARLES DE BOURBON, COMTE DE LA
MARCHE, PRINCE DE CARENCY, SIRE D'AUBIGNY.
Epousa : 1" DIDIERE DE VERGY : 2" ANTOINE DE
CHABANNES : 3" CATHERINE DALEGRE, dont il eut :
I" BERTRAND DE BOURBON, tué à Marignan en 1515.
De gue. à la tour dargt.
accomp. de 6 fleurdelus
d'or ranaées cn val 3
de ciaque cbtk

II" JEAN DE BOURBON.

D a z . , semé d e fleurdelys d'or, à la four
d'argf crenel6e de 3

III" ISABELLE DE BOURBON. &pousaen1516 François des
Escars.

pièces, maçonnée de
sable, ef une bande de
gue. brochanf sur le
tout.
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LOUIS DE BOURBON,

DE BOURBONMONTPENSIER

PRINCE DE LA ROCHE-SUR-YON.

Fils de Jean de Bourbon, Comte de Vendôme et d'Isabelle de Beauvau, épousa en 1503
LOUISE DE BOURBON. COMTESSE DE MONTPENSIER, fille de Charles III, Duc de Bourbon, Comte
de Montpensier et de Suzanne, Duchesse de Bourbon, dont i! eut :
I"LOUIS DE BOURBON, qui suit :
II"CHARLES DE BOURBON, PRINCE DE LA ROCHE-SUP-YON,
lippe de Montespedon, dont il eut :
HENRI DE BOURBON, mort sans posterite en 1560.

DE

DUC DE BEAUPREAU

&pousa Phi-

LONGWIC
au báfon péri en bande
de gue. chargé vers le
chef dun dauphin dor.

LOUIS DE BOURBON, DUC DE MONTPENSIER, SOUVERAIN DE DOMBES,

D a n à la bande d'or.

PRINCE DE LA ROCHE-SUR-YON, DAUPHIN D'AUVERGNE, PAIR DE
FRANCE.
(1513-1582),épousa en 1538 MARGUERITE DE LONGWIC : remarié en 1570 à C A T H E
RINE DE LORRAINE, fille du Duc de Guise, eut pour enfants du premier lit :
I"FRANçOIS DE BOURBON, qui suit.
II"
FRANÇOISE DE BOURBON, épousa en 1558 HENRI ROBERT DE LA MARK, Duc de Bouillon.
III" ANNE DE B O W O N , epousa en 1561, FRANçOIS DE C L E V ~ .

D'ANJOLI-MEZIERES

FRANçOIS DE BOURBON,

DUC DE MONTPENSIER, DE CHATELLERAUT, DE SAINT-FARGEAU,
PAIR DE FRANCE.

(1542-1592), épousa RENEE D'ANJOU. MARQUISEDE MÉZIÈRES.
fille de Nicolas d'Anjou, Marquis de Mézières et de Gabrielle de
Mareiiil. dont il eut : Henri, qui suit.

HENRI DE BOURBON,

DUC DE MONTPENSIER,
DE CHATELLERAULT, DE SAINT-FARGEAU,
PRINCE DE DOMBES.

Gouvemeur du Dauphine, (1573-1608),épousa en 1597 HENRIETTE CATHERINE, DUCHESSE DE JOUELISE, dont il eut :
MARIE DE BOURBON, DUCHESSE DE MONTPENSIER, DE CHATELLERAULT, PRINCESSE DE DOMBES, ETC., épousa en 1626 GASTON DE
FRANCE, Duc d'Orl6ans.
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Ecarfele; aux 1 et 4
palé d'or et daz. à 6
pièces au chef de gue.
chargé de 3 hydres
d'or; aux 2 et 3 daz.
au lion dargf à la bordure de gue. chargée
de 8 fleurdelys d'or;
sur le fout kcartelk
d'argt et du.

Daz. semé de fleurdelys daz., à la barre
dargf accompagnée en
chef d u n lionceau du
mesme; ef une bordure
de gue.

LOUIS DE BOURBON, PRINCE

DE CONDÉ, MARQUIS DE CONTI, PAIR DE FRANCE.

Fils de Charles Bourbon, Duc de Vendôme et de Françoise
d'Alençon, epousa en 1551 ÍILBONORE DE ROE, fille de Charles, Comte
de Roucy. et de Madeleine de Mailly. il se remaria B FRANÇOISE
D'ORLEANS, fille de François, Marquis de Rothelin et de Jacqueline de Rohan, il eut pour enfants :
du 1" lit :

D'ORLEANSROTHELIN

I" HENRI DE BOURBON, qui suit.
II" FRANçOIS DE BOURBON, PRINCE DE CONTI, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur de l'Auvergne, épousa : 1" Françoise
de CoCme ; 2" en 1605, Marie-Louise de Lorraine. II n'eut pas
d'enfant.
III" CHARLES DE BOURBON. (1562-1594), Archevêque de
Rouen, Cardinal, (1583).
du 2' lit :
De gue. à la bande
CHARLES DE BOURBON, COMTE DE SOISSOKS ET DE DREUX.
d'argt.
Pair, Grand Maitre de France, Chevalier de lordre du SaintEsprit, épousa en 1585 Anne, Comtesse de Montafié, dont il eut :
1" LOUIS DE BOURBON, COMTE DE SOISSONS,DE CLERMONT,
DE DREUX, Pair et Grand Maitre de France, Chevalier des
Ordres du Roi, Gouverneur du Dauphiné, sans alliance (16041641).
2" LOUISE DE BOURBON-SOISSONS, épousa en 1617 AENRI D'ORLÉANS, Duc de Longueville.
3" MARIE DE BOURBON-SOISSONS, épousa en 1625 THOMAS DE SAVOIE, Prince de
Carignan.

Daz. à 3 fleurdelys
dor au lambel dargf en
chef, à la barre du
mesme brochant sur le
fouf.

BOURBONSOISSONS

DE

Daz. à 3 fleurdelys
d'or, au bâfon péri en
bande de gue. à la bordure du mesme.

HENRI DE BOURBON,PRINCEDE

CONDI?, DUC D'ENGHIEN, COMTE

D'ANISSY, PAIR DE FRANCE.
Epousa : 1" en 1572 MARIE DE CLEWS, MARQUISE DE L'ISLE, dont il n'eut pas d'enfant,
remarié en 1586 à CHARLOTE D E LA TREMOILLE, fille de Louis, Duc de Thouars et de Jeanne
de Montmorency, dont ileut :
I" HENRI DE BOURBON, qui suit.
II"ELEONORE DE BOURBON, (1587-1619). épousa en 1606 Guillaume de Nassau, Prince
d'Orange.
Ecarfelé ;au I, d'or au chevron de gueules accompagné de 3 aigles d'azur, 2 en chef et 1 en pte ; au I
I
.
d'azur semé de fleurI
I
,
d'or à la croix de gueules cantonnée de 16 alérions d'azur 4 dans chaque candeíys d'or au francquartier de gueules; au I
ton ; au IV, d'azur à 3 fleurdelys d o r au lambel d'argent à 3 pendants en chef.
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i
i

HENRI DE BOURBON,

PRINCE DE CONDÉ, PREMIER PRINCE DU SANG, PREMIER PAIR DE
FRANCE, GRAND MAîTRE, DUC D'ENGHIEN, DE CHATEAUROUX, DE MONTMORENCY,
D'ALBRET, DE RELLEGARDE.
DE MONTMORENCY
Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Boulogne, (1588-1643). 6 p o w CHARLOTTE
D E MONTMORENCY. fille d'Henri, Duc de Montmorency, Connetable de France et de Louise de
Budos, dont ileut :
Io
LOUIS DE BOURBON, qui suit.
II"ARMAND D E BOURBON, PRINCE DE CONTI, PAIR DE FRANCE, Chevalier des Ordres du
Roi, épousa Marie-Anne Martinozzi-Mazarini, dont il eut :
1" LOUIS ARMAND D E BOURBON, PRINCE DE CONTI, (1661-1685). n'eut pas d'enfants
d'Anne-Marie de Bourbon. légitimée de France, fille de Louis XIV,Roi de France.
2" FRANçOIS LOUIS D E BOURBON. PRINCE DE CONTI, PAIR DE FRANCE, COMTE D'ALAIS,
Chevalier des Ordres du Roi, (1664-1 709),épousa Marie-Thérèse de Bourbon, fille d'Henri,
Prince de Condé et d'Anne de Bavière, dont il eut :
B. MARIE-ANNE DE BOURBON, Mademoiselle de Conti, 6pousa en 1713 HENRI
LOUIS, D u c de Bourbon.
A. LOUIS ARMAND D E BOURBON, PRINCE DE CONTI, DUC DE M E R C ~ U R , PAIR
D'or à la croix de
DE FRANCE, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur du Poitou, (1695-1727), épousa
gueules cantonnée de
huise Elisabeth de Bourbon-Condé, d'où :
16 alérions d'azur. 4
dans chaque canton.
b. LOUISE HENRIETTE D E BOURBON, Mademoiselle de Conti, 6pousa en
1743 LOUIS PHILIPPE, Duc d'OrIéans.
a. LOUIS FRANçOIS D E BOURBON, PRINCE DE CONTI, DUC DE M E R C ~ U R , PAIR DE FRANCE, COMTE DE LA
MARCHE ET D'ALÈS (1713-I776),
épousa en 1732 Louise Diane d'Orléans, dont il eut :
LOUIS FRANçOIS JOSEPH DE BOURBON, PRINCEDE CONTI PAIR DE FRANCE, (1734-1814), Lieutenant
Géneral des Armées du Roi, Gouverneur du Berry, épousa en 1759 Marie Fortunée d'Est. dont il n'eut pas
d'enfant.

LOUIS DE BOURBON,

LE GRAND CONDÉ, PRINCE DE CONDÉ, PREMIER PRINCE DU SANG DE
FRANCE, PREMIER PAIR DE FRANCE, DUC DE BOURBONNAIS,
DE MAILLE-FRONSAC
D'ENGHIEN, DE CHATEAUROUX, DE MONTMORENCY.

Le vainqueur de Rocroy (1643), mais aussi le héros des Frondes, ne en 1621, mort en 1686,
épousa en 1641, CLAIRE CLEMENCE D E MA[LLE. DUCHESSE DE PRONSAC ET DE CAUMONT, fille
d'Urbain, Marquis de Brézé et de Nicole du Plessis-Richelieu, dont il eut : Henry Jules, qui suit :

D'or à 3 fasces ondées

de gue.

HENRI JULES DE BOURBON,

PRINCE DE CONDÉ, PREMIER PRINCE DIT SANG DE FRANCE,
GRAND MAîTRE ET PAIR DE FRANCE, DUC DE BOURBONNAIS,
DE BAVIERE
D'ENGHIEN, ETC.

Epousa en 1663 ANNE D E BAVIERE, fille d'Edouard de Baviere, Prlnce Palatin du Rhin
et d'Anne de GonzFgue-Clèves. dont il eut :
Io
LOUIS DE BOURBON, qui suit.

IIa MARIE THERESE D E BOURBON, Mademoiselle de Bourbon, 6pousa en 1688 FRANCOIS DE
BOURBON,

Prince de Conti.

III" ANNE LOUISE BENEDICTE D E BOURBON, Mademoiselle de Charolais, épousa en
1692 LOUIS AUGUSTE DE BOURBON, légitimé de France. Duc du Maine.

IV" M I E ANNE DE BOURBON, Mademoiselle d'Enghien, +ma
Duc de Vendôme.

en 1710 L

O ~ SJOSEPH,

Ecadelé; aux Ief IV
losangé dar@ et dar. d
21 pièces mises en
Iet I
I
Ide
bande, ailx I
sab. au lion d'or couronné de Que.
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LOUIS DE BOURBON,DUC

DE BOURBON, D'ENGHIEN, DE MONThfORENCY.
(1668-1710), épousa en 1685 FRANÇOISE D E BOURBON, légitimée de France, Mademoiselle de Nantcs, hile de
buis XIV, Roi de France, dont il eut pow enfants :
DE BOURBON
LÉGITIMB DE PRANCE
I" LOUIS HENRI DE BOURBON, qui suit.
IIo CHARLES DE BOURBON, DUC DE CHAROLAIS,
Ordres du Roi, Gouverneur de Touraine.
III" LOUIS DE BOURBON, COMTE

PAIR DE FRANCE,

( 1 700- 1760), Chevalier des

DE CLERMONT, (1709-1771).

IV" MARIE ANNE DE BOURBON, (1690-1760), Abbesse de Saint-Antoine des Champs.
Vo LOUISE ELISABETH DE BOURBON, épousa en 1713 LOUS

ARMAND

DE BOURBON-CONTI.

VI" LOUISE ANNE DE BOURBON, Mademoiselle de Charolais.

VII" MARIE ANNE DE BOURBON, Mademoiselle de Clermont. (1697-1741), Surintendante
de la Maison de la Reine.
VIII" HENRIETTE DE BOURBON, Mademoiselle de Vermandois.

IX" ELISABETH DE BOURBON, Mademoiselle de Lens.

LOUIS-HENRIDE BOURBON, PRINCE

DE CONDÉ, DUC DE BOURBONNAIS, DE CHATEAUROUX, D'ENGHIEN, E m . , PAIR DE FRANCE, RÉGENT DU ROYAUME DE FRANCE.
DE

-

HESSE

(1692.1740). épousa en 1713 MARIE ANNE DE BOURBON, fille de François de Bourbon
Prince de Conti ; 2" en 1728, MARIE, CAROLINE DE HESSE-RHINFELS, dont il eut : Louis
Joseph, qui suit.
DE

ROHAN

LOUIS-JOSEPHDE BOURBON,PRINCE DE
CONDÉ, PAIR ET GRAND MAîTRE DE FRANCE.
R a z . au lion burele
dar@ ef de Bue. coutonné d'or.

(1736-1813) Epousa CHARLO'iTE DE ROHAN-SOUBISE,
fille de Charles de Rohan, Prince d e Soubise, il épousa en 2" noces
CATHERINE D E BRIGNOLLE, Princesse de Monaco, et eut pour
enfants du 1" lit :

I" LOUIS HENRI JOSEPH, DUC DE BOURBON, PRINCE DE CONDÉ, PAIR DE FRANCE, GRAND MAIépousa Baltilde h u i s e Marie d'Orléans, dont il eut :
LOUIS ANTOINE HENRI DE BOURBON, DUC D'ENGHIEN, né en 1772, execute en 1804.
non marié.

TRE DE LA MAISON DU ROI,

II' MARIE DE BOURBON, (1755-1759).
III' LOUISE ADELAIDE D E BOURBON, Mademoiselle de CondC, Abbesse de Remiremont, puis AbEcsse du Temple.
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BRANCHE XXII

BOURBON D'ESPAGNE (I)
;aux 1 ef 4 de gueules au châfeau d'or sommé de 3 fours ; aux 2 et 3 d'argent au lion
couronné de gueules. enfé en pointe dargenf à :a grenade de gueules, feuillée et figbe de sinople,
sur le fout d'azur à 3 fleurdelys dor.

Ecarfelé

PHILIPPE DE FRANCE,

DUC D'ANJOU.
Né en 1683, Fils de Louis ler,Dauphin Viennois et de Marie Christine de Bavière, ROI DESPAGNE en 1700, sous le
nom de Philippe V, épousa en 1701 GABRIELLE DE SAVOIE, fille de Victor Amédée II, Duc de Savoie, puis remarie B
ELISABETH FARNESE, fille de Edouard II, Duc de Parme, eut pour enfants (2) : du 1" lit :
Io
LOUIS lar, ROI D'ESPAGNE. épousa en 1722 Elisabeth d'oiléans, dont il n'eut pas d'enfant.
II" FERDINAND VI, ROI D'ESPAGNE, sans enfant de Madeleine de Portugal. qu'il avait 6pcnd en 1729.
du 2' lit :
III" CHARLES III, qui suit.
IVo FRANçOIS DE BOURBON DESPAGNE. qui fut la tige des DUCS DE PARME, (1720-1765). ¿pow Ellsabetb
de France.

CHARLES III,

ROI D'ESPAGNE.
D'abord Duc de Parme et de Plaisance, puis Roi des Deux Siciles, monta sur le trdne d'Espagne &I 1759, nt M 1716,
mert en 1788, épousa en 1738 MARIE AMELIE DE SAXE, dont il eut :
I" CHARLES IV, qui suit.
II" FERDINAND IV, Roi des Deux Siciles, (1751-1825). épouse Marie Caroline d'Autriche, auteur des BOURBON DE
NAPLES.

CHARLES IV,

ROI D'ESPAGNE.
(1748-1819), abdique en 1808, épouse en 1765 LOUISE MARIE THERESE DE PARME, dont 11 eut :
I" FERDINAND VII. qui suit.
IIo DON CARLOS DE BOURBON, (1788-1855), épousa Isabelle de Portugal dont il eut :
a. DON CARLOS DE BOURBON, (1808-1661), san? enfant de Marie Caroline de Bourbon-Naples.
b. DON JUAN DE BOURBON, (1822-1887), épouse Beatrix, Archiduchesse d'Autriche, dont il eut :
DON CARLOS DE BOURBON, épousa 1" Marguerite de Bourbon-Parme ; 2" Princesse de Rohan, (1848-1909).
laissa du 1" lit :
DON JAIME, DUC DE MADRID, (1870-1930). Chef de la Maison de Bourbon, mort sans enfant.

FERDINAND VII,

ROI D'ESPAGNE.

(1784-1833) Epousa : l o en 1801 MARIE ANTOINETTE THERESE DE BOURBON NAPLES : 2" 1816 ISABELLE
DE PORTUGAL ; 3" MARIE DE SAXE ; 4" MARIE CHRISTINE DE BOURBON DES DEUX SICILES, doù :
ISABELLE II, REINE D'ESPAGNE, (1830-1904), épousa PRANÇOIS D'ASSISE et en eut : ALPHONSE XII, ROI
1885), qui, de Marie Christine d'Autriche eut ALPHONSE X!II, ROI D'ESPAGNE, né en 1886.

D'ESPAGNE,

(1857-

(1) La branche Royale d'Espagne ayant solennellement renoncé en 1713 B tous ses droits sur la Couronne de France est
devenue, de ce fait, Espagnole et ne devrait pas figurer dans cet ouvrage. (Les Princes issus du tronc CapMerì titulaires de
Royaumes etrangers que nous avons rapportés avaient toujours conservé leur qualité de Princes Français). Nous avons cependant cru devoir donner quelques renseignements très sommaires sur cette branche.
(2) Nous ne rapportons ici qu'une filiation réduite aux membres les plus marquant.
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ABRÉVIATIONS
accom. ou accomp.

: accompagné

Anobli en

:

Famille dont le chef a éte
anobli par lettres en

AnobZi par charge en : Famille dont le chef a possédé une charge anoblissante. La date qui suit indique l’année dans laquelle ce
chef a été reçu dans la
charge.
argt.

: argent

az.

: azur

bgs

: bourgeois

C :

: cimier

c. a. d.

E!v
Ga‘

: Ecuyer
: Gén&al

Gue.
her.

: gueules

Inf.

: Infanterie

L.

: Legende

: hermines

lamp.

lampasse

Lt

: Lieutenant

Maintenu noble en

:

: c’est-à-dire

Melle

: Mademoiselle

earn.

: carnation

nat.

: naturel

Cap.

: Capitaine

Pl

: Présidial

Cao.

: Cavalerie

Parl.

: Parlement

Ce‘

: Colonel

Pte

: pointe

b
r-er

:

Chr.

: Chevalier

P

: Président

Confirmé noble en

: Famille ou Personnage con-

RSt

: Régiment

sah

: sable

S

: Supports

sin.

: sinople

sgr

:seigneur

Conseiller

firmé dans sa noblesse par

jugement rendu en

Comparant erz 1789

: Famille ou

D.

: Devise

Dam.

: Damoiseau

personnage ayant
pris part aux Assemblées de
la Noblesse tenues en 1789.

Confirmé-Anobli en : Famille ayant reçu des lettres de confirmation de noblesse et d’anoblissement en
tant que de besoin.
Delle

:Demoiselle

6p.

: épouse ou épousa

Famille ou Personnage
maintenu dans sa noblesse
par jugement rendu en

S.

M.

: Sa

S.

M . 1.

: Sa

Majesté

Majesté Impkiale d’Autriche

s. s.

: Sa

St

: sieur

sup.

: supportant

Sainteté le Pape

NOTE
L’Orthographe adoptée pour les noms propres (familleset fiefs) est celle qui figure dans les titres que
nous avons consultés; cette orthographe ayant varié au cours des siècles se trouve parfois diffkente de
l‘orthographe moderne.
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A
VAN D E R AA.

1. - (BRAw). - De gue. au sautoir d‘a@
2. - (LEYDE). De gue. à la fasce ondée d’argt, sup. une tour du mesme ouverte et ajour& du champ, et
accom. en Pte d u n gland au nat.
3. - (ROTTERDAM).
- D’tu.à 3 huchets dargt engreslés et virés d’or, posés 2 et 1. - C : Un cygne entre un vol.
4. - (ROTTERDAM).
- De gue. à 3 losanges dargt posés 2 ef 1.
Famille originaire des Pays-Bas, qui a contracté des alliances avec des familles françaises; les membres les plug
connus de la famille Van der Aa sont: Pierre van der Aa (1530-1594), célèbre jurisconsulte, Président du Consei!
Adolphe et Philippe Van der Aa qui se signalèrent au XVI’ siècle par leur coude Luxembourg de 1574 à 1594:
rageuse résistance au despotisme que l’Espagne faisait peser sur les Pays-Bas.

-

-

DE L’AAGE D E VOLUDE.
5. - (BRETAGNE).
- Dor

Voir DE LAGE.

à une aigle éployée de sab. becquée et

membrée d’az.

AARTSEN.

6.- (HOLLANDE).
- De gue. à 2 flèches d’or posées cn sautoir, et une 3” flèche du mesme, la #e d senestre, brochant sur le tout.
Londres, fut anobli par
François Aartsen, 1572.1641. Ambassadeur des Provinces Unies en France à Venise et
Henri IV roi de France: il a laissé des mémoires sur [es Ambassades.

D’ABADIE D E BARRAU.
7.

-- (GASCXNE).
-

Dargt. à la bande d‘az. chargkr de 3 étoiles du 1“. accom. de 2 lions du second.

D’ABADIE D E LA DISSE.

-

- (BÉARN.- Maintenu noble en 1671). Ecartelé aux I“et IV’ grands quarfiers, contre-écartelés au I“d’or a u
levrier rampant de gue., au 2” d’azur à un mouton d’argt tenant un guidon de gue., au T d’argt à 3 bandes de gue.. a u
4’ d o r à la croix de sah; aux I
I
‘et IIP grands quartirrs aussi contreécarfelés aux 1“ et 4’ de sab. à 5 &toilesd’or
posées en sautoir, aux 2‘ et T de sin. à une tour ronde dargt. sur le tout du grand quartier d’or au pin de sin.
8.

D’ABADIE D E MONTELA.

-

9. - BÉARN.Maintenu noble en 1671).
D’or à un arbre de sin. sur une terrasse du mesme, le tronc soutenu
par 2 lions affronfés de gue.; et un chef du mesme chargé de 3 fl6ches d’or posees en pal la pointe en haut.

D’ABADIE D E LA SALLE.

10. - (FOIX.
- Maintenu noble en 1700). - D’or B u n arbre de sin., au levrier de gue. colleté dar@ brochant
sur le fût, et un chef daz. chargé d’un croissant d’a@ accosté de 2 étoiles dot.

D’ABADIE D E SERS.

11. - (BÉARN.- Maintenu noble en 1670).

D’ABAN ou D’ABBAN.
12.

- (PRANCHE-COMTÉ~.
- Dargt.

D’AB AJAN.
13.

- (LANGUEDOC.
Maintenu

D’ABANCOURT.

- D’or

d une bande de gue. chargée de 3 besans d‘or.

à la croix de gre.. accom. en chef de 2 roses du mesme.

noble en 1700).

- IJ’az.

à une croix d’argt. accompagn6e de

Voir GRANDEAU D’ARANCOURT.

-
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- HARMAND

4 roses du mesme.

D’ABANCOURT.

II’ABANCOURT DE COURCELLES ET DE LA LANDE.

14. - (BEAWAISIS).
- D a r @ d une aigre de gueule5 becquée et membrée d’or.
d’une lance. S : 2 lions de gue.

- C :une tete de Mme sur f8 pointe

Adrien d‘Abancourt, Chr, sgr d’Abancourt et de Courcelles, ép. Dlle de Rouveray ; il &ait mort en
1455 et avait eu pour fils :
A

I

?

Guillaume d’Abancourt, Chr, sgr d’Abancourt et de Courcelles, ep. en 1455 Guillemette de Painel.
dont il eut :
L

r

7

Adrien d‘Abancourt, Eyr, sgr d’Abancourt, Courcelles, La Montagne, etc.; mort en 1503 avait ep.
Catherine Eudes, dont il eut :
I

Adrien dAbancourt, Chr. sgr de
Courcelles, mort en 1510, qui eut :

r

A

François &Abancourt, Eyr, sgr de La Montagne, H o d e ,
etc., qui épousa en 1510 Andrée de Richebourg, dont il eut:
L

Adrienne
d‘Abancourc
qui ép Pierre dr: Beaudreuil.

A

I

I

F r a n ç o i s e d’Abanl
court, ép. Antoine de
Saint-Rémy.

fean d’Abancourt, Eyr, sgr de Courcelles,
Houssaie etc. testa en 1570 ; eut de
Suzanne Couet son épouse :

Antoine d’Abancourt, Eyr, sgr
de Fricourt. ép. en 1577 Madeleine de Marcatel d‘où :

,

A

7

Jean d’Abancourt, Eyr, sgr de Courcelles, ép. en 1574 Pierre d’Abancourt, Eyr, sgr de La
Ide de Neufville, fille de Jean Eyr, sgr de Belleau et Lande, Cp. en 1599 Judith Furot,
de Jeanne de Groux, d’où :
dont il eut :
h

\

Pierre d’Abancourt, Eyr, sgr de François d‘Abancourt, Eyr. sgr de Blancourt et de CourFricourt, qui n’eut qu’un fils celles ép. en 1603 Marguerite Le Ver, fille de Nicolas,
sgr de Brunémard et de Michelle de Beauvisage; il moumort en bas age.
rut en 1633 laissant pour fils .
A

Pierre d Abancourt, Chr, sgr d’Abancourt, etc, ép. en 1630 Marie de Cossay, fille de Nicolas et de Catherine Le Gay : il mourut en 1668, et
eut pour fils :
A

iean d’Abancourt, Chr, sgr d’AbanJ
court, Haussey, Ranson, et ép. en
1674 ~~l~~~ de Menils-Jourdain il
mourut en 1700 laissant pour fils :
A

Alexandre d‘Abancourt, Chr ;
Mathieu d’Abancourt, Eyr :
René d’Abancourt, Eyr ;
Jacques d’Abancourt, Eyr.

,

François d’Abancourt, Eyr, sgr de Courcelles.
en 1639 Marie de Félix, dont it eut :

r

éG

h

François d’Abancourt*
sgr de Courcelles e;
de Puisieux, ép. en 1670 Marie de Gouaix, fille
d’Etienne. Capitaine au Rgt. de Champagne, et
de Charlotte de Pienne, d’ou :
2..

jean-Baptiste d’Abancourt. Chr, sgr de Cour:
celles, Capitaine au Rgt. de Languedoc, Chr de

-

A

I

Michel d’Abancourt, Eyr, sgr de La
Lande, ép. en 1616 Marie de Belleau,
dont il eut :

‘Louis d‘A b a n -A Claude d ’ A b a 2
court, Chr, sgr de court, Chr sgr de
La Lande, Vicomte de Valencourt, G o u v e rde Saint~
~ ép. en~
1651 Marie du
dont
eut fi’1es.

Saint-Louis. qui épousa en 1710 Marie Michel.

Rouvre, Gentil.
homme de la
Maison du Roi.
Brigadier des armées ~de
M,,
~
6p. en 1655 Barbe de CheMigny’
dont i l n’eut
qu’une Bllc.

s.

D’ARANCOURT DE MAUCOMBLE.

15. -- (BEAUVAISIS).
- D’a@ à une aigle de gue. becquée et membrée d’or et une barre &m.brochant suc le tour.

Jean Bätard d’Abancourt, légitimé par le roi Louis XII en 1508, fut maintenu noble en 1510; il était
sgr de Maucomble et eut de Jeanne Alexandre :
A

r

Adrien d’Abancourt, Eyr, sgr de Mauocmble, ép. en 1517 Jeanne de Marquemont, doù

7

:

A

I

Nicolas d’Abancourt, Eyr, sgr de Maucomble.
qui ép. en 1551 Madeleine des Marquetz. de Ià :

7

François d‘Abancourt, Eyr, sgr de La Bellière,
ép. en 1564 Marie Regnard. dont il eut :

I

1

Abraham d’Abancourt. Eyr. sgr de Maucomble,
Bellière etc. qui ép. Marie de Berry, dont il eut :
A

r

I

Ctaude d’Abancourt, Eyr. sgr du Helloy, Maucomble, ép. Yolande de Garges en 1625, mourut
en 1627, eut pour fils :
A

I

Daniel d’Abancourt, Eyr, sgr de La Bellière, ép.
en 1589 Elisabeth Le Franc, de la :
I

r

7

l’terre d’Abancourt, Eyr. sgr de La Belliere, 6p.
en 1659 Mane des Pretz. dont il eut :

,

Charles d’Abancourt, Eyr, sgr de Maucomble, Helky, ép. en 1667 Marguerite de La Fontaine.
il fut maintenu dans sa noblesse en 1668.

ABAQUESNE DE PARFOURU.
16.

- (NORMAhDIE. -

D’ABARCA.

Anobli en 1715).

- D’az.

B une fasce

-

d’or accom. de 3 6toiles

I

I

-i

Antoine d’Abancourt.
Marie d’Abancourt.

du mesme. 2 Cc 1.

17. - (NAVARRE). D’or d une chaine d’az. accosté. de 2 souliers &hiquetris ¿or et de sable, la chaine posCC en
bande, le tout entoure d’une autre chainc g a z . posee en orle.
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D'AB ATI,
18 et 19.

- (FRANCE).
- Dez.

DABAUMONT.
D'AB AUSIT.

au pal d'argt.

- o'argt

au chef d'az.

voir BOYER D'ABAUMONT.

20. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire 1601). - D b r au chevron de gue., accon en pointe ¿'un peuplier terrasse
de sin. au chef d'az. charge dun croissant dar@ acccsfé de 2 &toiles d'or.

D'ABBADIE.

-

21. - (LIMOUSIN). Dargt au Zion de gue., accom. de 2 mouchetures d'her. de sab., au chef d ' a . charge de 3 grives
d'argt.

D'ABBADIE D'ARRAST.
22. - (BIGORRE).
- Dez.
d'or,

au château antique d'argt ouvert et maçonné de sab. girouette 8argt accom. de 3 &toiles
2 en chef et 1 en pointe.

D'ABBADIE DE LATTES.
23.

- (NORMANDIE).
-

Dar@ au chef de gueules chargé d'une rose d'or.

D'ABBADIE DE LIVRON

-

ET

D'ESPALINQUE.

24. - (BIGORRE). D'argt i Za croix de gueules.

Noble Manaut d'Abbadie, sgr de Perauthies, testa en 1422. eut pour fils :
Noble Armand dAbbadie, sgr de Pwauthies. tr. 1422, doù :
L

I

.\

Noble lean d'Abbadie, sgr de Perauthies, tr. en 1480, ép. Navarrine Berriante. dont il eut :
r

A

Pierre d'Abbadie, Eyr, sgr de Perauthies et de
Pontac, tr. en 1529, ép. Jeanne Domengette Dame
de Pontac, d'où :
r

I

Jeanne d'Abbadie ép, Armand de La Barrière de
Bergocy.

A

1

Jean d'Abbadie, Eyr, sgr de Pontac, ép. Jeanne Brayde, dont il eut :
*
I
>
Sanson d'Abbadie, Eyr, sgr de Pontac, ép. : 1" Catherine dAbesquat, et 2" en 1572, Anne de
Lavedan: ses fils du 1"' lit furent :
Bernard dAbbadie, tué au service du Roi en 1583.

Jean d'Abbadie, Eyr, sgr de Pontac, de Hours, de Livron, fut
pere de :

L

fsaac d'Abbadie, Eyr, sgr de Lescure, testa en 1648, épousa\
Anne de Montaut, dont il eut :

isaac d'Abbadie, Eyr, sgr de Livron, tr. 1618 et 1633, Cp. Ma:
deleine de Bœilh, dont il eut :
lean

dAbbadie.

Eyr,

sgr de Livron, sans enfant de Louise dAsson,

epousée en 1627.
<

kaymond d'Abbadie, c"' au Parl. de Pau, reçu en 1642, ép.'
er. 1640 Anne d'Espalinque, fille de Hourit, sgr d'Espalinque, et
d'Anne de Saint-Abit; if eut pour fils :

Isaac d'Abbadie, Eyr, sgr de Livron,
Capitaine au Rgt. de Navailles, ép.
en 1633 Jeanne de Neys, dont il eut
entre autres :
L

~

>

Théophile d'Abbadie, Eyr, sgr de Livron et de Hours, ép. en
1663, Marie-Cécile de La Salle, fille de Bertrand, c" au Parl.
de Navarre et de Marie de Chenria, il mourut en 1700 laissant
pour fils :

A

L

\

h e x i s d'Abbadie de Livron, Eyr, sgr dEspalinque de SaintAbit, Abbé lai d'Amos, c" au Parl. de Navarre, ép. en 1734
Marie de Lom, d o ù :

Théophile dAbbadie-Livron. sgr $Hours, Livron, testa en 1743.
avait époilsé en 1724 Catherine de Moneins, fille de Pierre
Baron d'Armondaritz, qui lui donna pour fils :
r

~~

kharles d'Abbadie, Eyr, sgr >Espalinque et de Lescure, testa
en 1732, wait ép. en 1692 Marie Carnanere fille d'Antoine,
c"' au Parl. doh :

fecques, né en 1773,
1779.

- Claude,

né en 1774.

- Pierre, né

en

,

-

Ignace de Livron, Chr, sgr Baron de Livron, Hours. Pontac, etc., Maréchal des Camps et Armées du Roi, Commandeur de
Saint-Louis en 1787, épousa en 1769 Jeanne de La Caze, fille d- Pierre, Comte de Castelnau, Vicomte de Gabardun, et de
Marguerite de Siry : - il était né en 1729, fut titré Marquis de Livron et eut pour fils :
A

r

Pierre Gaston-Henry de Livron, Chr. titré Marquis de Livron. né en 1770, officier de Carabiniers en 1789.

D'ABBANS.
D'ABB ATE.
25.

Voir DE JOUFFROY D'ABBANS.

- (FRANCE).-

LYargt coupe de sinoplc.

-
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D'AB BATELLI.
26.

- (FRANCE).- D'or

au griffon de sable.

ABBATUCCI.

27. -- (CORSE).-- Ecartelé; aux 1 et 4 d'az.

à l'arbre dar$ terrassé de sinople pose d d d e , sen&¿
d'or: aux 2 et 3 d'or à la tom de sable sommée d' me aigle du mesme.
Severin Abbatucci. vivant en 1700, Dioceze de Zicaro en Corse, eut pour 6ls :
A

I

Paul-André Abbatucci, décédé avant 1773, qui fut père
de :

Bernardin Abbatucci, E y r,
maintenu noble en 1773, qui
fut père de :

,

A

Vimentello Abbatucd,
qui fut père de :

,

A

'Jean-Séverin-Antoine Abbatucci, Eyr. Mai& Ducaze Abbatucci. Eyr,
tenu noble par jugement rendu le 21 dé-maintenu noble en 1773.
cembre 1773 ; il eut pour fils :
Jacques
Don
Abbatucci, prêtre, tr. en 1773.

\

<

L

:

'

,

Charics Abbatucci, né en 1791. député de la Corse en 1830, magistrat, Président à la Cour d'Orléans en 1839, Membre de la Constituact:: en 1848, ministre de la Justice en 1862 ; eut pour fils :
I

r---

Jean-Charles Abbatucci (1816-1885) député à la
Legislative en 1849, membre de l'Assemblée Nat:cnale de 1871 à 1876.

DES ABBAYES.

P

Jacques-Pierre Abbatucci. Eyr, maintenu noble en 1773, né en 1726, mort en 1812.
LieutenantColone1 des Armées du Roi en 1773, Chr de Saint-Louis en 1780,
maréchal des Camps en 1790, général de division en 1809, avait épusé en 1769
Marie-Ange de La Costà, d o ù :

'Jean-Charles Abbatucci, né en 1770
--

Voir

EyL

Jacques-Marie Abbatucci,
Eyr, fut maintenu noble
par jugement en 1773.

A

r

r-

d'un lion

Charles d'Abbatucci, né en 1771,
mort en 1796, lieutenant-colonel en
1792. général de brigade en 1794,
s'illustra au passage du Rhin en
1796.

Antoine-Dominique Abbatucci (1818-1878). général
de division. Commandeur de la Légion d'honneur.

Jacques d'Abba-'
tucci.

\

Paul-Severin
A b b atucci (1821-1888), deputé de la Corse.

NICOLLON DES ABBAYES.

L' ABBE.

28. - (BRETAGNE).- D e gue. à un chevron d'argt, chargé de 5 tourteaux de contre-her., et accom. de 3 bil¿etfes

d'or posécs 2 ef 1.

23. - (NORMANDIE).
- D'argf à I'aigle de gue. becquee et membrée d'or.
30. - (FRANCE.
Baron d'Empire en 1810). - Ecartelé au I d'or à une fête de More de sab., fortill6e d'argt; eux
2 et 3 de gue. au châfeau d'argf flanqué de 2 tours Úc mesme; a u 4 d'or à la licorne rampanfe de sable.
31. - (CHAMPAGNE).
- De Que. au sautoir engreslé d'or, cantonné de 4 fleurdelys du mesme.

L'ARBI? DES AUTIEUX.

32. . - @?ORMANDIE).
- D'or au chevron d'az. accpmp en chef de 2 mofeffes déperon de sab. et d'une rose de gue.
en pfe.
Guillaume L'Abbé, Eyr, sgr de La Rivière et de Pretenal. fut anobli par lettres du Roi François 1"
de juin 1523 ; il eut de Nicole Droulin :
A

Richard L'Abbé, Eyr. sgr de Saint-Léonard. ép. en
1531, Marguerite Goëurot, Dame de Goudvelle; il
mcurut en 1595 et eut pour fils :
r

Alexandre L'Abbe,
Chr, v i c o m t e du
Perche, ép. Genevieve Pallu, d'où :

A

Philippe L'Abbé, Eyr, sgr d:
La Barre, ép. en 1604 Barbe
de Nocey. fille de Roland,
Eyr, d o ù :
A

y--

Rlchard L A b b é,
Chr. vicomte d u
Perche, maintenu
noble en 1634. Confirmé en 1667,
r-

Richard L'Abbé, Eyr. Capitaine d'Inf tué au service du Roi en 1677.

-

I

Philippe L'Abbé, Eyr, qui de Nicole de
Leusis. eut :
A

r

Marguerite L'Abbé,
ép. en 1575 Fr6déric Rouxel, Eyr, sgr
d'Aubery.

,

Gaspard L'Abbé, Eyr. sgr des
Autieux, La Motte, etc., ép. en 1640,
Anne Le Cesne, fille de Sébastien.
Eyr, sgr de Mesnille, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, et de Gabrielle Romain, dont il eut :

r

h

Philippe l'Abbé, Eyr, sgr de Bois:
hardé, maintenu dans sa noblesse en
1667, ep. Marguerite d'Emery, dont
il eut :

,

A

A

Ay-----

Charle? L'A'ibe, sgr des Autieux. né en 1730, page de la Grande
Eturic dit Roi.

3

-
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Philippe L'Abbé, Eyr, sgr de Boishardé, ép. Renée L'Abbe.

Charles L'Abbé, Eyr, Patron des Autieux, ép. en 1685, Marie-Françoise du Four, fille de Guillaume Chr, sgr de Gast et de Catherine
La Pallu; il était Capitaine au Rgt de Bourgogne, fut maintenu noble
en 1668, et eut pour fils :

Cllades L.'Abhé. Eyr. sgr des Autieux, ép. en 1722, Louise Auesgo,
fille de Christqhe et de Marie-Louise de Riant, de Ià :

Marie L A b b é, ;
9
ép. en 1582 Jean de
Mauger, Eyr, sgr
de La Motte.

~

\

François L'Abbé, Eyr, lieutenant des vaisseaux du
Roi.
7

François-Philippe L'Abbé des Autieux, Eyr, sgr de
Beaupavé. capitaine d'Infanterie, Gentilhomme de Mgr
le Duc de Penthievre en 1745, ép. N. de Gaudefroy.

L’ABBE DE LA BARRE.
33. - (NORMANDIE).
- Dargt

parti de gw.; A un lion de l’un en J‘autre.

L’ABBn DE FORTELLES.
34.

- (BERRY).- D’argf

à 3 fasces de gue. et un bon couronne d‘or

brochant sur le tout.

L’ABBE DE MORVILLIERS.

35. - (NORMANDIE,
Comte de Morvilliers lettres de 1725). - Ecartele; au P,echiquet6 d’or et de gue. B 5 tires,
de 5 points; au 2’ de sab. à 3 tours dargt, ouvertes et maçonnées du champ, posees 2 et 1: au 3’ de sab. seme de
fleurdelys d’or; au 9,dargt à une bande ondee de gue. et une bordure cannel& du meme ; sur le tout de me,
à 2 épées basses dargt posées en sautoir.

D’ABBECOMIER.

-

36. - (FRANCE). Dar@ au chevron de gue. accom. de 3 hures de sanglier de sab.

ABBECOURT.

37. - (BEAUVAISIS).
- Dar@ à la face de gue. accom. de 6 merlettes du mesme, 3 rangees en chef, 3 en pwe,
2 et 1.

D’ABBEVILLE. ,Voir

DE BOUBERS D’ABBEVILLE-THUNCQ

.

38. - (PICARDIE-NORMANDIE).
- D’az. à 3 bandes .for. accom. de 3 fleurdelys du mesme r a n g h en chef.
39. - (BEAWAISIS).- D’or à 3 écussons de gueures, posés 2 et 1.

L’ABBEY DE LA ROQUE.

40. - (NORMANDIE-BRETAGNE). - Dargt au sautoir de sin.
: SINE LABE.

-C

naturel. - D

ABBEZZATI.
41. - (CORSE).
- De
ABDIS.

42.

: Un

levrier ì.want au nafurel. S : 2 leuriers au

gue. à 3 coquilles dar@ mise3 en pal.

- (NORMANDIE).
- Dor

à la croix ancr6e ¿e gue. cantonnee de 4 croisettes d ‘ a

D’ABEILLE.

43. - (PROVENCE). - D o c d une bande de sab.
44. - (PROVENCE.Maintenu noble en 1669). - D’ae à une ruche d’or accom. de 3 abeilles du mesme p o s h 2 et 1.
Gaspard d’Abeille, Abbé, poète médiocre, né 5 Riez eil 1648, mort ti Paris en 1708. membre de l’Acad6mie Française
en 1704, appartenait B cette famille.

D’ABEL DE CHEVALLET.

45. - (DAUPHINI?).
- D o r à la bande dar. chargee de 2 moletfa d’kperon du champ; au chef d’az. charge d‘une
molette déperon d‘or. - D : FERER FQRTE E SPESSO.

ABELIN.

46.

- (FLANDRE.
Anobli

en 1459. ConArme noble en 1548).

- De gue. & un cerf naissant au nat.

ABELIN DE LA TOUCHE.
47. - (BRETAGNE).
- Daz. à la bande d’argt, chargee d u n leopard de Que. et accom en chef d’une fleurdelys d’or.
D’ABELLY ou ABELY.
48. - (FRANCE).
- D’or au sanglier de sab. défendu d‘argt, et un chef daz. charg€ d’un croissant d‘argt entre 2 roses
dor. - D :DOMINO PACTUM EST.
49. - (ECHEVIN DE PARISen 1597). - Daz. un lys de jardin d’argt acco& de 2 roses du mesme, le tout terrassé de sin. et accom. en chef de 2 croissants d’argt.

D’ABENCOURT. Voir ABANCOURT,
50. - (LORRAINE).
- D’or à 3 tours d’argt.

et un franc-quartier gironne d’argt et de gue.

- C: Une tete et col de

cygne darqt becquée de gue.

D’ABERCORN.
D’ABERON.

Voir

Voir HAMILTON, DUC D’ABERCORIS
DU LAU D’ABERON.

D’ABERT.
51. - (FRANCE.
Baron de l‘Empire). - Coup6 au

1d’or à 3 fers à cheval de sab. clodes du champ, les bouts vers fa
p i n t e , p o s h 2 et 1 ; au 2 dez. au cheval galopant d’argt, harnache dazur, pose sur une terrasse de sin.
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D'ABESSENS.
52. - (LANGUEDOC).
- D'argt

B une bande Cru. potencee contre potenck d'or B 5 places, accom. en chef J u n e rose
de gue. et en Pte d'une aigle a u vol abaisse de sab. poste en barrz.
Marc-Antoine d'Abessens, sgr de Montesquieu et de Saint-Rome, obtint du Roi h u i s XIII, par lettres de Mai 1615,
le titre de ßaron. César d'Abessens, Chr, Baron de Montesquieu ; Joseph d'Abessens son frere ; - Jean-Jacques
d'Abessens, Eyr, sgr de Saint-Rome, et Pierre d'Abessens, Eyr, sgr de Montcal, cousins, furent maintenus dans leur
noblesse en 1669. ]oseph dAbbessens, ne en 1687, Chr. sgr de Saint-Rome, fils de Jean-Jacques, sgr de Saint-Rome et
de Marie Rozel, fut reçu page de la Petite Ecurie du Roi en 1705. Le Chr d'Abessens de Montcal assista B 1'Assembk
de la Noblesse tenue & Toulouse en 1789.

D'ABEY.

53.

- (PRANCE).- D'argt

au sautoir alaisk de gue.

D'ABILLON,

54. - (FRANCE).
- D a r g t au chevron d'az. accom. es chef de 2 molettes d'kpemn de sab. et en pointe d'une rose
de gue.
55. - (POITOU).- D'az. à 3 papillons d'mgt pos& 2 et 1.

D'ABILLON DE SAVIGNAC.
56. - (SAINTONGE).
- De gue. à

5 billettes d'argt, couchees et

podes l'une audessus de l'autre, rangks en pal.

Joachim dAbillon, Maire de Saint-Jean d'Angely en 1547, fut le pere de Jean d'Albillon, sgr de Beaufilz qui laissa de
Marie Dubois qu'il avait epouse en 1547 trois fils, le plus ]eune Siméon, fut père de Jean d'Abillon, Chr, sgr de
Savignac, Maître d'Hôtel du Roi, ép. en 1652 Marie Truchon, dont il eut Joachim d'Abillon, sgr de Savignac, maintenu
dans sa noblesse en 1695. pere de Joachim et de Marie Demoiselle de Saint-Cyr, reçue en 1707.

D'ABIS.

57. - (PROVENCE).
- De gue. à la bande d'argt accom. de 2 cœws d'or.

ABLAIN.

- (NORWNDIE).
- De gue. au chef d'argt herminr' de sable.
D'ABLANCOURT., Voir PERROT D'ABLANCOURT.
ABLANC D E LABOUYSSE.
54. - (QUERCY).- D'or au senestrochere de carnation, sortant d'une
58.

nuke d'argt mouvant du flanc, anpoignant

3 fleurs de violette au nat. ;le tout accom. de 5 tourteaux d'az. rang& 3 en chef et 2 en pointe.

ABL~~GES.
60.

- (BOURGOGNE).
- D'or

DES ABLENS.
61.

- (TOURNAISIS).
- D'or

à 2 fasces Jaz. chargees de 3 etoiles d'argt posdes 2

et 1.

à 3 pals de gue. B la fasce de sab. brochant sur Je fout.

D'ABOIN, alias D'ALBUYN.
62. - (LYONNAIS).
- Patti, au 1 fasce, confrefasck d'or et d'az. ;au 2 fasce onde des mesmes le tout à 11pieces.
63. - (LYONNAIS,
Armes anciennes).

D'AB ON.
64.

- (PROVENCE

- Parti

au

1d'argt

3 fasces de sab., au 2 de sab.

3 fasces ondees d'argt.

-

DAUPHINÉ). Parti &manched'or et d'azur B 4 pikes d'or sur raz. les exfrhit4s des pointu
pommetees d'or sur raz. et d'az. sur lor. - D :UNION MAINTIENT et TENET MENSURAM. - S : 2 lions.

ET

Noble Pierre dAbon, tr. 1412, ep. Jeanne de Justas, dont 11 eut :
7

~
~~

Jean d'Abon, Eyr, tr. en 1457, eut de Béatrix de Grasse son epouse :
A

r

Guillaume d'Abon, Chr, ép. en 1496 Alix de Valavoire, Dame de Reynier, dont il eut :
L

I

--

I

\

Jean d'Abon, Chr, sgr de Reynier. ép. de 1524 Marguerite de Glandevez, d'où :
Zuillaume d'Abon, Chr. sgr de
Reynier d'Autrays, etc., ép. en
1567 Eléonore d'Otane doù :
L

fean d'Abon, Ch, sgr de Reynier, ép.
en 1599 Suzanne de Brioulle, doù :
*r

Pierre d'Abon, Chr de
Malte en
1566.

Charles dAbon. Chr, sgr de La Che:
naie ép. en 1621 Catherine de Loyauté
dont il eut :
A

Olier d'Abon, Chr, ép. en 1561 Barbe Heme.
A

Baltazar dAbon,
Chr. pPre de :

lulie d A h n kp. en 1634
Melchior d'Abon, Chr.

1

Jean d'Abou. Chr.
père de :
Hklène d A h .

i

A
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A

'Melchior dAbon, C hr:
sgr de Reynier, 6p. en 1634
Julie dAbon, dont il eut :
L

I

Antoine d'Abon, Chr. dit\
le Marquis du Reynier, qui
ep. Louise de Rouvillac,
dont il eut :

jean d'Abon.)Chr dit Ma:
quis du Reynier, qui de
Marguerite de Sceaux son
Cpouse eut :
L

brançois d'Abon, Chr, di;
Marquis du Reynier, ep. de
Lucrèce Ponat.

jacques-Auguste d h n ,
Chr, sgr de Boulays. ep. en
1656 M a d el e i n e d e
L'Agneau. d'où :
r

I

Renee-Thérèse d'Abon:
Dame de Boulays nee en
1659, decedee en 1736. Cp.
en 1687 Jean-Baptiste Maiquis de R
~
~

B
Honoré d'Abon, Chr, sgr de Montfort,
maintenu noble par jugement de 1672,
ep. en 1655 Jeanne Gabriel, dont il eut :

,

facques-Auguste d'Abon, Chr. sgr du
Carouze, Capitaine au Rgt. du Lyonnais, Chr de Saint-Louis en 1713, ép.
en 1708, Marie-Françoise de Mazancourt, Dame du Carouze, dont il eut
~ 6ls :~
~
~
.
pour

Charles d'Abon, Chr, sg;
de Montbrun, 6p. Marguerite Belot, d'où Anne.
Catherine d'Abon 6p. Lous
de Poliard, Chr sgr de
Brinvilliers.

A

kharles-Auguste d A b o n ,
Chr. ne en 1712. Chef
d'Escadre des A n k e s - du
Roi en 1754, Commandew de saint-Louis.

Jacques dAbon, Chr, Capitaine des Vaisseaux de S. M., Chr d i
%-Louis. &D. ti St-Dominnue, Francoise-Paule de 'La Rougerie. d'où :
&irles
d' A b o n ,
mort jeune.

Madeleine-Marthe d'Abon, ep. en 1784 Wo2
cemar Xavier, Vicomte du Hallet, Chr de
Saint-Louis, Capitaine de Cavalerie.

D'ABONCOURT. Voir ORILLARD D'ABONCOURT.
65. - (LORRAINE).- De sah au franc quartier gironne d'argt ef de gue. de 8 pikes.
66. - (LORMIKE).- D'or 3 tours d'a. maçonnees de sab. au franc quartier gironne d'argt ef de gue. B 8 p i k e s .
D'ABONDE DE VULAINE.
67. - Daz. d 3 &toiles d'or posees 2 et 1, parti tchiquet6 d'or et d'az.. au chef Jar@c h q b &une
aigle de sab.

Noble Jean Abondie. originaire de Mantoue, ep. en 1511 Paule Aldegati, il fut père de Frederk.

grand-père de Jules Jean, Eyr, sgr de Vulaine, qui reçut en 1597 des lettres de naturahatjon, marie
en 1596 à Françoise Piedefer, il fut père de François, dont le fils Charles d'Abonde, Chr, sgr de
Vulaine. Lieutenant Colonel au Rgt. de Chartres Chr, de Saint-Louis laissa de Marie Moreau qu'il
avait ép. en 1699 Charles Alexis, né en 1702, Capitaine au Rgt de Chartres, Chr de Saint-Louis.

D'ABOS DE FOLLAINVILLE.
68.

au chevron d'or accom. de 3 roses dar@ posees 2 en chef et 1 en

- (NORMANDIE).
- De sab.

pointe.

ABOT DES CHAMPS ET DE BOURGNEUF.
69. - ( N O R " D I e et BOULONNAIS).
- Ecartelk aux 1 et 4 d'az.
sin.

posée en pal.

à la coquille d'ergt; aux 2 et 3 d'argt B la hn@re de

Noble Jean Abot, sgr de Mellais, fut pere de :
r

>

r-

\

Noble Guillaume Abot, sgr de Mellais, tr. en 1400, qui eut pour fils :
Noble Pierre Abot, sgr de Goumai, tr. en 1463, 6p. Jeanne Gabelle de La Chaise, dont il eut :
1

r

Denis A b t , Eyr, sgr de La Chaise Jarossai, Lp. en 1483 Antoinette de La Cherve, dont il eut :
r

I

I

Guillaume Abot, Eyr, sgr de L a Chaise, Loiseliere, Conseiller du Roi. President de 1'Echiquier et
Chancelier d'Alençon, ép. en 1522 Agnes Croquet, dont il eut :
c
I
.+
Gilles Abot, Chr, sgr de Rezai. des Champs, Gentilhomme de Galois A b t , Eyr, sgr de La
la Maison du Roi, ép. en 1580 Françoise de Sans-Avoir, dont Chaise, Gentilhomme ordinaire de
il eut pour fils :
la Maison du Roi.
L

7

\

Antoine Abot, Chr, sgr des Champs, Chr de l'Ordre du Roi, Marechal des logis des Ordonnances, 6p. en 1618 Renee du Pastis,
fille de Jacques, Chr, et d'hprite Abot, qui lui donna pour fils :
L

I

Pierre Abot, Chr, sgr des Champs, Lieutenant au Ret. de Picardie, ép. en 1658 Marie du Chenaie, fille de Charles, Eyr,
sgr du Marais, et de Marie de Gueroult, dont il eut :
r

A

r

A

h

Jxques Abot, Chr, sgr des Champs, Retai. Hautepoix, ép. :e
1683 Marguerite Pelard fille de Pierre Eyr, sgr de La Ronce.
er de Marguerite Guille; il fut maintenu dans sa noblesse en
1666 et eut pour fils :

c

Jacques Abt, Eyr, sgr de Ba]
zinghem, Avocat au Parlement de Paris (1654-1716).

kharles A b t , Eyr. sgr de
Bourgneuf, Conseiller du Roi
au siège presidid de Calais,
ep. Marie Fly. d'où :

7

\ -

Pierre Abot. Chr, sgr des Champs, qui ep. en 1711 Marie Barril,
fille de Rene Eyr, Conseiller du Roi au Baillage de Mortagne,
et de Madeleine Moreau, qui le rendit père de :

,

3

Jean Abot, Eyr. sgr de Lignerolles, né en 1619, épousa en 1641
Marguerite Le Comte, decédée en 1645; il se remaria en 1647
avec Madeleine Féramus, dont il eut pour enfants :

Y

François Abot de Bourgneuf, Eyr, sgr de Bazinghem, ne en
1674, ép. Delle u I ¿ O ~ de Lozenbrune. fille d'Andre et de
Madeleine Abot, donc il eut :
I

A
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L

B

-

B

A

bierre-Rene Abot des Champs. Chr, ne en 1718, Page de :1
Petite Ecurie du Roi en 1734.

brancols Abot d e Bourgneuf, Eyr, sgr de Bazinghem, ne a’
1710, 6p. en 1742 Delle Menin, fille de Nicolas, Chr, Comte
de Sacre-Palais; il mourut en 1791 laissant pour fils :

-

r

Gabriel-Charles A b t de Bourgneuf, Eyr, sgr de Bazinghem, n4 en 1748, Capitaine au Ret. de Chartres, ép. en 1775 Charlott;
deChampagne_ de Lavarenne. mort en 1798, eut pour fils :
I

7

Charles-François Abot de Bourgneuf, Eyr, ép. en 1798 Louise Leporcq d’Herlen, fille de b u i s et d’Anceline de La Porte, mor;
en 1803, laissant pour fils :
L

Charles-Louis Abot de Bourgneuf, ne en 1799. 6p. Emilie-Augustine Senard en 1840.

D’ABOUAT.
70.

- (FRANCE).
- Fasce dar@ et de gue. & 6 pi&ces.

D’ABOVAL.
71.

- (PICARDIE).
- D’az.

à 3 merlettes d’argt rangees en chel. - C :une aigle; - S : 2 sauvages au net.
Noble Jean d‘Aboval, eut pour fils de Claude du Heu son épouse :
k

r

Adrien d’Aboval, Eyr, tr.
en 1528, qui de Martine de
conques
eut
dont
une mariée a un Crequy.

\

Antoine d’Aboval, Eyr, sgr de Vaucourt, eut pour 51s :
L

kharles d’Aboval, Eyr, sgr de
Vaucourt, ép. en 1544 Jacqueline Roque dont il eut :

Anthoine d’Aboval. Eyr, sgr. d:
Baconel, Capitaine Gouverneur
de Dreux, ép. Marie du Bos.

-

A

1

Anthoine d’Aboval. Eyr, sgr de Vaucourt, Baconel, etc., ép. en 1585
Marie du Bos, fille de Martin, Eyr, et de Perette Bouchard, Veuve d’Anthoine d’Aboval. sgr de Baconel ; dont il eut :

François d’Aboval.

A

Jean d’Aboval, Eyr, sgr de Vaucourt, Baconel, 6p. en
1621 Marie de Gargan, fille de Julien, Eyr, et de Marguerite Bony, mort av. 1665, d’oü :

Jacqueline d’Aboval, ep. en 1621
lippe Le Grand.

*

Phi-

François d’Aboval, Eyr, sgr de Baconel, ép. en 1665 Delle de Matissart, fille d’Antoine, Conseiller du Roi, Receveur des Tailles
en Normandie, et d’Anne d’Amaré ; il fut maintenu noble en 1666 et eut pour fils :
ftand’Abova1, Chr, sgr de Baconel, ép. en 1696 Claire du Chast:iet,
de Presteval; il eut pour enfants :

fille de François, Eyr, sgr de Moyencourt, et de Catherine’

c

I

Jean-Jacques d‘Aboval, Chr, sgr de
Baconel, né en 1697, ép. en 1749
Clothilde de Saint-Aubin, fille d’Antoine et de Marguerite de Besencourt.
Chr de St-Louis en 1747, il eut pour
fils :

François Leonor d’Aboval
né en 1701.

Catherine
née en
1698.

Laurence
nee en
1699.

Françoise
née en
1702

-

Marie
Angélique née
en 1704

A

hichel-Honoré d’Aboval, Chr, sgr de Baconel, Saint-Romain, etc., ne en 1750.

D’ABOVILLE. Voir page suivante.
ABRAHAM DE L’HOSTELLERIE.
72. - (BRETAGNE).
- D a r @ à 3 jumelles de sab.
ABRAM DE ZINCOURT.
73. - (LORRAINE.
- Anobli 1710).

3

Jacqueline,
née en
1704.

\

accom. de 10 etoiles de gue. 4. 3, 2, 1.

- Bande d’argt

e: de Bue. au chef d’az. charge

& 3 abeilles d‘or.

D’ABRAN DE SEILLANS.
76. - (PROVENCE).
- De gue. au lion d’or arm6 et lampasse de sab.
D’ABRANTRS. Voir JUNOT D’ABRANTÉS. RAY D’ABRANTÉS.

77. - (PORTUGAL-FRANCE).
- DE PORTUGAL-ALENCASTRO-D’ABRANTJZS.DarH 5 &ussow gaz. pos& en
croix, charges de 5 besans d a r g t poses en sautoir, les besans surcharges d u n point de sable. une b o d m e de gueule>
chargee de 8 fours d’or posees en orle. er un lambel Kargt pos6 en chef sur !a bordure.

D’ABRET. Voir DE VICHY-DE CHAMPRON-D’ABRET.
D’ABRIAL.
78. - (FRANCE-VIVARAIS.
- Comte de l’Empire). - DarH A un
charge d u n soleil d’or.

ABRIC D E FENOUILLET.
79. - (LANGUEDOC).
- Dat. au chevron

arbre de sin. terresse du mesme et un chef d’az.

de gue. accom. en chef et & dextre d u n soleil d‘or et en Pte d‘une montagne
de 6 coupeau dargt adextree d u n arbre dor.

-
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D'ABOVILLE.

74. - (NORMANDIE
et LORRAINE).
- De pourpre au château d'or flanqué de 2 tours du mesme maçonnées, ouvertes
et ajourées de ab.. la tour dextre sommée d u n mat d'or portant un pavillon de sin. chargé des lettres LNG d'or
(Armes de l'Empire).
75.

- De sinople au château d'argt,

ouvert ajour6 et maçonné de sable, flanqué de 2 tours couver- S : 2 lions. - (Armes anciennes et Règlement

tes de toits pointus, et girouettées du second.

de 1817.

Pierre d'Aboville, Chr, sgr de Douville, tr. 1380, eut pour fils :
A

>

I

Benoit d'Aboville, Chr, sgr de Ruvilly, qui eut pour fils :
A

h o m a s d'Aboville, Chr, sgr de RuviUy. qui épousa Jeanne de Heusey et fut avec ses 6 fils maintenu
dans sa chevalerie. en 1456 ; trois de ses fils furent :
Guillaume d'Aboville fut
père de :
*

A

f

Jean d'Aboville, Eyr, qui
laissa :
L

Martin d'Aboville, Eyr, ép. en 1583 Tassine Marest, don;
il eut :

Bernardin d'Aboville, Eyr, ép.'
Le Carpentier,

m 1673 Marie
de I&
:

L

r

>

Michel Nicolas d'Aboville.
Chr, Capitaine des Gardes cb
tes, ép. Bonne de La Mer,
dont il eut :
L

I

\

Auguste d'Aboville, Chr, de
St-Louis, Capitaine de Frégate, né en 1772. ép. en 1806
Sophie de Fulconis, de là :
L

I

1

Auguste Elzéar d'Aboville,
Contre-Amiral Commandeur de
la Legion d'Honneur, né en
1810, ép. en 1843 Sophie-Hennette Lefebvre, de là :
r

(1847-1934),

A

\

E 1z é a r Gaston d'Aboville

Capitaine de
vaisseau, officier de la Légion
d'Honneur, ép. en 1874 Mlle
Hocédé.

-7

w

I

Pierre d Aboville, @yr. ép. en
1559 Martine Le Coq, doù :

Pierre d Aboville. Chr, tr. en
1519, eut de Pierrette Pinel son
épouse :

,

>

Guillaume d'Aboville, Eyr.
epouse
en 1587 Florence Goman,
.
.
dont il eut pour fils :
h

?

Nicolas d'Aboville, Eyr, ép. en 1629 Marie Pinabel.

7

'homas d'Aboville, Eyr, sgr de Duvigney, qui ép. en 1675
Jeanne Truffer, dont il eut :
r

h a r l e s d'Aboville, Chr, de St-'
Louis, Gendarme de la Garde
du Roi, Capitaine des Gardes
Côtes, ép. 1" Jacqueline-Françoise de Hennot, 2" Marie de
Mésenge, dont il eut :

' W

Jean d'Aboville, Eyr, qui ép. Michelle Hubert, d'où :

L

hiIlaume d'Aboville, Eyr, né
en 1606, ép. en 1629 Jacquette
Pinabel de là :

Jacques d'Aboville, Chr, ne en
1486, eut pour fils :

Gilles d'Aboville, Chr. sgr de
Ruvilly qui eût pour fils :

Julien d'Aboville, Chr, sgr deDuvigney, Lieutenant général
des Armées du Roi, Chr de
Saint-Louis, ép. en 1739 Jeanne Duchenne, mort en 1773
sans enfant.

Bernardin d'Aboville (1681-'
1730), Chr, de Saint-Louis,
Commissaire Provincial d e
l'Artillerie, ép. en 1729 MarieAnne de Bonnemetz, de 19 :

François-Marie d'Aboville. Chr, né en 1730, mort en 1817.
Prit part en qualité de colonel à la campagne d'Amérique en
1780. Maréchal des Camps et Armées du Roi en 1789, Titulaire de la Sénatorie de Besançon en 1804, Comte d'Empire
eil 1808, Chevalier de Saint-Louis en 1781, Grand Officier de
la Légion d'honneur, Pair de France en 1814, Commandeur de
Saint-Louis en 1815, avait épousé en 1771 Angélique Martin
de Vraine, fille d'Etienne, Eyr, et de Delle de Poix de Clairaut, dont il eut pour fils :

f

Augustin-Marie Baron d'Ab$
ville, Maréchal des Camps,
Commandeur de Saint-Louis
et de la Légion d'honneur
(1776-1843). ép. en 1816 Jeanne d'Abba de Moisson.

J

Alphonse
Gabriel
C o m t e d'Aboville,
P a i r de France
(1818-1898).

Auguste-Ernest. Vicomte puis Comt;
d'Aboville (1819-19O2), Depute du Loiret, 6p. en 1844 Caroline Bertrand de
Ridere.

ABRIOT.

- (PRANCHE-COMT~~).
- De gue. a 3 besans d'or pods 2 et 1.
D'ABRY. Voir D'ANGLURE Prince D'AMBLISE Duc D'ABRY.
ABSOLU DE LA GATINE. Voir page 112
D'ABZAC DE LA DOUZE. Voir pages suivantes.
D'A CARIE.
87. - ( O R L ~ S) . Du.au chevron d'or accom. de 3 &ilea du m ~ l c
80.

- 109 -

6p.

L

kasquet d'&ville,
EY. ep.'
io en 1573 Jeanne Le Canu,
et 2" en 1574 Guillemette de
Meaux de la Marche; du '2
lit il eut pour fils :
I

L

Martin
d'Aboville,
C hr,
maintenu noble en 1613. ep.
en 1605 Michelle Galis, d'où :

-

I

'Augustin-Gabriel d'Aboville,
Comte d'Aboville, Maréchal
des Camps, Pair de France.
Commandeur de Saint-Louis,
Chr. de la Legion d'honneur
(1774-1820), ép. en 1816 Caroline-Natalie de Drouin de
Rocheplatte, de 18 :

\

Jean d'Aboville. Eyr,
Agnès Beaufilz, d'où :

I

L

\

Barthélemy d'Aboville, Chr,
ép. en 1642 Anne Cabart. d'd.
Etienne d'Aboville, Chr, ép.
en 1720 Antoinette Rouger.
de là :

kharles d'Aboville, Chr. né'
en 1732, ép. en 1764 MarieThérèse Brigeat de Lambert,
de 18 :
I

I

\

Nicolas-Clément d'Aboville.
Chr, né en 1767, 6p. en 1795
Marie-Thérese Gilliot, doù :
I

L

\

Charles-Joseph-Edouard d'Aboville ( l798-187l), Général
de Brigade, Commandeur de
la Légion d'Honneur, ep. en
1830 Marie-Madeleine Roesch,
dont il eut :
1
' . Eugène-Edouard
ville. né en 1834.
2" Eugène-Auguste
ville, ne en 1836. .

d'Ab$
d'Ab

D'ABZAC DE LA DOUZE, DE MAYAC, DE VILLARD, ETC.
82. - (PERIGORD,
DAUPHIN&
etc.). - Dar@ d une bacde daz. chargee dun besan dot;

&

85. - La branche de Mayac porta comme armoiries au WII. si&cle, Ecarfele aux 1 et 4 d'argt d la bande d'az. chargee
de 2 besans d'or. et une bordure d'azur chargee de 9 besans d'or; aux 2 et 3 de gue. la fasce de 3 fusees d'argf.
86. - La branche de Reilhac, portait comme armoiries: Jar@ d la bande dru. chargée d'un besan d'or, et une bordure
d'az. chargée de 9 besans d'or posés 3. 2, 2, 2.

une bordure aurrsi besur

chargée de 10 besans d'or poses 5 en chef; 2 en flanc, 3 en pfe.
83. - Aux xv' et XVI siècles la branche aînée porta : écartele aux 1 et 4 d'argt d la bande dar. Char#&?dun besan
d'or; d une bordure aussi d'azur chargee de 10 besans d'or poses 5 en chef, 2 en flanc et 3 en pointe; eux 2 et 3
d'or d la fasce de gue. accom. de 6 fleurdelys d'az. 3 en pointe, 3 rangees en chef.
84.
Les armes dAdhemar et d'Olivier dAbzac au xlv' siècle étaient : Ecarfelé aux 1 et 4 d'or d la f a c e de gw.
accom. de 6 fleurdelys daz. 3 en chef ef 3 en pointe; aux 2 et 3 de gue. B 3 fasces d'or; sur le fout d'8rgt d la bande
d'az. chargée dun besan d'or et une bordure aussi d'az. chargee de 10 besans d'or poses 5, 2, 3.

Les armes de la famille d'Abzac figurent & la salle des Croisades du Palais de Versailles.

-

Hugues d'Abzac, Chr, Banneret, tr. en 1338, ép. Jeanne de Pradelle, dont il eut :
Adhémar d'Abzac, Chr, sgr de La Douze, armé Chr en 1386, il
épousa Catherine de Wals de la maison de Boniface, d'ou :
k

Olivier dAbzac, Chr,
sgr de La Douze de
Maynac, tr. en 1412,
ép. Jeanne de Barrière
dont il eut pour fils :

Bertrand d'Abzac, Chr, sgr
de Clarens, Partisan du R o i
d'Angleterre e n
1421.

Garitonnet d'Abzac, Chr, Connetable du Roi de Chypre
en 1391.

Jean d'Abzac, Chr, sgr de
Beauregard, qui fut l'auteur de la Branche de
Beauregard éteinte en 1515
dans la famille d'Aubusson.

1

Jean d'Abzac, Chr, sgr de La Prade, donna naissanci
a la Branche d'Abzac de La Prade de Verdun; representee en 1789 par Aubert-Jean-François d'Abzac de
La Prade, qui épousa en 1788 Delle Marie-Anne-Julie
de Chabans de La Chapelle, et en eut plusieurs enfants.

Guy d'Abzac, Chr, sgr de La Douze, Copthe. Reilhac, né en 1402, testa en 1478. ép.
Agnès de Montlouis, fille de Louis, Chr, sgr de Montpront, et de Bergerette de Limeuil
de Saint-Alvaire, dont il eut pour fils :

Bertrand d'Abzac, decapite en 143Ò
pour avoù pris le parti des Anglais.

jean d'Abzac, Chr. sgr de La Douze, etc., Chambellan du Sire d'Albret en 1491, epouse :

Guillaume d'Abzac, Chr, sgr de Mayac, Limeirac, ép. en 1476 Antoinette de La Cropte, d'où :

1" en 1455, Jeanne de Saint-Astier: 2" en 1470, Jeanne de Narbonne de Talleyrand; il eut pour fils du 1" lit :

A

L

3rançois d'Abzac de Mayac. Chr, sgr de Mayac, Limeirac, etc., ép. Souveraine de Paleyrac, dont il eut :

\

sean d'Abzac, Chr, sgr de La Douze, qui testa en 1490; il eut de Gabrielle de Salignac, son épouse :

Pierre d'Abzac de Mayac, Chr, sgr
de Maynac, Limeirac, etc., ép. en
1541 Marguerite de Salignac-Rochefort : de là :

Pierre d'Abzac, Chr, Baron de La Douze, sgr de Barrière, Chr de l'Ordre du Roi, testa en1550, avait ép. Jeannede Bourdde,
Elle de François et de Hilaire de Fou-Vigean, dont il eut :
I

kabriel d'Abzac, Chr, Baron de La
Douze, Chr de l'Ordre du Roi, ép. en
1546 Antoinette Bernard Dame de
Vielleville, dont il eut :

François d'A b z a c,
Chr de Malte en
1551.

Gabriel d'Ab z a c.
Commandeur d e
Malte en 1592.

A

Gabriel d'Abzac, Chr, Baron de La Douze,
de Lastours, Chr de l'Ordre du Roi en
1599. Créé Marquis de La Douze par lettres
en 1615, ép. en 1591 Jeanne Lastours. héritiere de Jean Baron de Lastours, dont il
eut :

Foucault d'Abzac, Chr, sgr de
Payramon, qui de Louise de
Bosrédon n'eut que deux enfants morts en bas Age.

A

Gabriel d'Abzac. Chr, Marquis de Vergnolles, ep. Esther
de Larmandie, fille du Baron
de Longa, d'ou une seule fille,
ép. Charles de Gaiffier.
r

du 1" Lit :
François d'Abzac,
Chr, Mqs de Vergnolles, sans enfant
je Marie de Besançon, son épouse.

r

Charles d'Abzac, Chr. Marquis de
Couze, Baron de Lastours, Colonel d'un
Rgt d'Infanterie, épouse : 10 en 1621
Louise de Chapt de Rastignac ; 2' Charlotte Thinon ; il eut pour enfants :

,

A

du 2' Lit :
Pierre d'Abzac, Chr, Mqs de La Douze, Baron de
Lastours, décapité en 1669 pour assassinat de son ép.
Madeleine de Clermont Labatut, fille de Louis de
Clermont et de Louise de Pardaillan de Gondrin, qu'il
avait ép. en 1655 et qui lui donna pour fils :
L

Jean-François d'Abzac, Chr, Marquis de La Douze de Vergnolles, Barod
de Lastours, etc., ép. en 1688 Thérèse Taillefer, fille d'Henri, Chr, Comte
de Rouffilès, et de Charlotte-Marie-Anne d'Abzac de La &we; il mourut
sans enfant en 1698.

G e o r g e s d'Abzac,
Prieur d e F a y e ,
en 1565.

Jeanne dAbzac, . ;6
en 1551 Amet de
Bourbon-Malause.

r

A

A

La Doue* ch*Baron de Mon'
ép* en 1667 Gabriel1e JOoumart
d'Argente. fille de François, Eyr, et de Fraoçoise
de Beaupoil, d'où :
A

François d AbMayac Chr, sgr de zac, Chr, sgr du
Mayac, etc., Capitaine Bouix, qui 6p.
au Rgt. de Monsieur, en 1661 Beatrix
Maréchal des Camps et d'Atraupé.
Armées du Roi, ép. en
3' noces, en 1654,
Louise de B r e m o n d
d'Ars, Me de Louis et de Marie de Verdelin. dont il eut :

I

Jean d'Abzac de La
Baron de
Marquis de La Douze
de Reiihac de
la mort de Jean-François en 1698* Mousqwtaire
de
du Roi* ép* en 169y Isabelle
fille de Pierre, Eyr, sgr de La Roche, C" du
Roi au P a l de Perigueux et d'Ysabelle de
Landry, d'où :
Lauteriel

-

A

c

Pierre d'Abzac de Villard,
Chr, sgr de Villard, Saint-Pardoux, ép. Anne de PerryMazieres, dont il eut :
A

jean d'Abzac de Villard. Ch:
sgr de Saint-Pardoux, Villard,
ép. en 1640 Renée de Lambertie, fille de Jean, Eyr, sgr
de Pruny et de Jeanne Coustin
de Masnadac, d'où
:
L

Jacques dAbzac d e
Villard, ép. en 1612 CathcrineLe Poivre,d'ou:

7

I

d'Abzac* Chr* 'gr de
etc** Page de La
Grande &wie Capitaine au
Reg. du Roi, n'eut qu'une fille
qui ep. Claude d'Alogni, Eyr,
'gr du puy.

jacques d'Abzac, Chr, Baron de Pressac d;
Vouzan, ép. en 1655 MariesRaoul Dame de Vou:

h

Gantonnet-Michel d'Abzac. Chr, dit Co&
c!e La Douze, sgr de Gourdeaux, CapiJean d'Abzac de La Douze, Chr. Alexandre dAbzac de La Douze, Chev:
taine des &hiniers,
Chr de salnt-buis,
Marquis de La Douze, ép. Delle de iier, Marquis de La Douze, ép. Delle de vivant
en 1817: il avait alorS 3 flS
Fayolle, mort en 1821.
Bouillac, dont il eut un fils vivant en 1821. de ~ ~ Tropet
1 1son~
*La branche d'Abzac de Gzenac etait representee en 1817 par IC Chevalier d'Abzac de Cazenac. qui avait épouse Delle de
Soire. Cette branche avait donne naissance au rameau dAbzac de Falgueyrac, représente. sous la Restauration, par Louis
dAbzac de Falgueyrac, qui d'llntoinette, d'Abzac de La Serre son épouse. avait eu François-Joseph dAbzac de Falgueyrac,

1

&brie1 d'Abzac, Chr Baron de Pressac. gui n'eut
pour héritière que sa petite fille Marie-Gabrielle
d'Abzac Dame de Pressac, qui ép. en 1754 " h ~
mas d'Alogni, Chr, sgr du Puy-Saint-Astier.

Henri d'Abzac de Mayac, Chr, Baron de Roussiac, Capitaine des Chevau-Légers
eo 1722, ép. en 1694 Marie Benoîte Saunier de Montplaisir, fille de François et
d'Adrienne de Lannes, dont il eut :
Annet d Abzac, Page
du Roi en 1719, mort
sans enfant.

\

Raymond dAbzac de
Villard, Chr, sgr de
La Forest, Capitaine
au Rgt. dEpemon, Cp.:
Isaac dAbzac de vil- 1" en 1613 G~~~~ de
lard, Chr, ép. en 1645
Dame de
Anne dhcranayac : pressac ; 2- be
d'Alil fut maintenu noble loue, fille de huis,
en 1667.
sgr des Ajots, et de
Marie de Livienne ; du
second lit il eut :

7

c
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'

Bardin d'Abzac, Chr, ép. en 1592
Françoise Dame de Cazenac. Il est
l'auteur de la branche de Cazenac.*

Guy d'Abzac de Mayac, Chr, sgr de Villard, ép. en 1576 Louise Le Brun de Valade, fille de Jean et de Catherine de LurLonga. de là :

I

ne en 1700:
jean d'Abzac* Marquis de La
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1725, Capitaine au Rat. de Condé, ép. en 1728 Marguerite de
Cambabessouse. fille aînée de Nicolas Baron de
Saint-Quentin et de Loupiac, c" au Parl. de
Bordeaux et de Marie de Gascq, d o ù :

jean d'Abzac de La Douze, Chr, Marquis de L a Douze, qui eut pour fiÏ-:

I

~,

fsaac d'Abzac de Mayac, Eyr, sgr de
Mayac, ép.: 1" Marie-Couraudin. fille de
Robert Eyr, sgr de Villautrange et de
Louise de Lerry ; 2" en 1629, Esther de
Livieme Dame de Boulx ; il eut pour
fils :
du 1" Lit
du p Lit :

A

h m a r d d'Abzac de La Douze, Eyr. sgr de ReilhaL
Euguillac, etc., ep. en 1636 Sybille Merioguat,
fille de Louis, Eyr. sgr de Beaulieu, Gentilhomme
de la Maison du Roi, de la :

r

François d'Abzac de Mayac, sgr de Sarrazac, qui ép. en 1561 Louise du Bois; sa d e i
cendance était représentée en 1777 par Pierre d'Abzac de Sarrazac, qui de Marie-Blah
de Bonneval et de Louise Coquart n'eut pas d'enfant, et par son frère, qui mourut sans
alliance.

François dAbzac de Mayac, Chr, sgr de
Mayac, Gentilhomme ordinaire de S. M.,
ep. en 1577 Bonne de Heu, fille de Robert
de Heu, Eyr, sgr de Malleroyau et de
Claude du Chastelet, dont il eut:

Pierre d'Abzac, Chr, sgr de Reilhac, 6p. en 1613
Marie Jay, fille de Bernard. Eyr, sgr de Beaufort,
et Adrienne Laud, d o ù :

jean dAbzac de

A

r

Anriet d'Abzac de Maynac. Chr, ep.
Vaulx. ne laissa qu'un fils mort
alliance.

François d'Abzac de Mayac, Chr, sgr de Montplaisir, Marquis de Migré, Mousquetaire du Roi, ép. Marie d'Aydie de
Riberac, fille d'Armand Vicomte de Riberac, et de Marie
Beaupoil de Saint Aulaire. dont il eut :

N. d i
saru

François d'Abzac de Mayac, Chr. Ca-'
pitaine au Ret. de Saint-Simon, ep. en
1749 Philippe Le Blanc et n'en eut qu'un
fils mort jeune.

Ántoine-Louis d'Abzac de Mayac, Marquis de Migré, officier de 1'Arm& de Conde, mort vera
1810, avait épouse en 1776 Louise-Charlotte de Custine.

Guillaume d'Abzac de Mayac;
tue ti l'armée de G o d e
en 1794, sans enfant.

colonel d'Infanterie, qui kpousa en 1798 Eusabeth du Garric de Mootastruc f31e du Comte d'Uzech: François dAbzac, officier au Rgt de Lorraine et Joseph d'Abzac. qui &pausa Delle Boyer.

i
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ABSOLU DE LA GATINE.
81. - (ILE-DGFRANCB).
- De nue. ti une croix de Malte d’or posee en
et en pointeh’un croissant du mesme.

abisme, accom en chef de 2 d e t t e s darH

Richard Absolu, fut anobli par Iettres de nov. 1470, il laissa pour fils :
Jacques Absolu, Eyr, sgr de Launay et Motteux, qui ep. en 1509 Nicole de Saint-Aubin, 0llt de
Pierre et de Marguerite Le Maire, qui lui donna pour fils :
r

A

\

Amauri Absolu, Eyr. sgr de Launay et Motteux, Ordonnance de Charles Duc d’Orleans, ep. en
1336 Jacqueline du Bois Rouvrai, fille de Jean et d ’ A h de Cavuel de Merey, dont il eut pour fiIs :

Gilles Absolu, Eyr, sgr de Motteux, ép. en 1565 Hardouine de Hezebert du Hamel, doù :
A

I

l

Robert Absolu, Eyr, sgr de Motteux, Heurteloup, ép. en 1595 Guione Le Barbier, Me de b u i s
Barbier et de Marie du Bosc, dont il eut :

k
\

L u i s Absolu, Eyr, sgr de Motteux, qui
ép. en 1635 Marie de Gallot, dont ileut :

Jacques Absolu, né en 1608. Capitaine des Chasses du Marquis de Rosny, ep. en
1633 Jeanne Gadiot, fille unique de Jean et de Perrette Le Huan: il fut maintenu
noble par jugement de 1667 et eut pour fils :

maintenu noble en 1668.
’gr de Motteux’

jacques Absolu, Eyr, sgr de La Gâtine, :ui ép. en 1674 Marie Charpy de Vaulx:
fut confirmé noble en 1701, eut pour fils :

A

‘Maximilien-Alphonse Absolu. Eyr, sgr de la Gâtine, né en 1680, Capitaine des Invalides; Commandant pour le Roi au Fort dÙ
Havre, épousa en 1709 Marie Gangnard, fille de Jacques, Eyr, et d’Anne Carlouet. dont il eut :
A

Alexandre Absolu de La Gâtine, Eyr, sgr de La Gâtine. ép. en 1743 Renée-Thérese Tupigny, fille de Louis, et de Françoise d i
Maubreuil, dont il eut :
‘Ciaude-Alexandre Absolu de La Gâtine, Eyr, ne en 17%:

D’ACARY.

-

88. - (PICARDIE).Ecartelé au 1et 4 d’or à une aigle au vol éploy4 de sab. : au 2 d‘az. ti la croix MQCL d‘or ;
au 3 de gue. au lion dargf. - C : Un lion. - S : 2 lions au nat.

D’ACARY DE LA SUZE.
89. - (PICARDIE).
- Doc à l’aigle bicéphale le vol éploy6 de sab.
Philippe d’Acary, Eyr, sgr du Conteval, mort avant 1631. eut pour fils :
A

jean d’Acary, Eyr, sgr du Conteval, ép. en 1631 Claire Wllart, fille de François, Eyr. sgr de
mr.nt et de Marguerite de Joigny, dont il eut :
A

I

Jacques-Charles d’Acary, Eyr, sgr de
en 1703 ; il eut pour fils :

La Suze, ép. en 1683 Jeanne Pollet et fut maintenu

h-’

nob2

A.

Francois d’Acary, Eyr, sgr de La Suze, né en 1687, Major de la Ville de Montreuil, &. en 1 7 4
Louise du Hamel Dame de Marcheville, fille de Guillaume et de Madeleine du Plaissier, dont il eut :
A

kharles-Louis-Francois d’Acary, sgr de La Suze. ichr, officier d’Infanterie, ne en 1744.

%

ACCARD.

90. - (ECHEVIN
DE PARISen 1669). - Dar@A une masse d’armes de mb. au Jlef du. char&
d’une étoile d’argt.

D’ACCAULT.
91. - (ILE-DE-FRANCE).
- De gue.

au coq d’argt pose sur une terrasse de sin., la poitrine char#& ¿‘un tcusson d’azur
attaché à son col par un lien du mesme.

D’ACCIAJUDI.
92. - (FLORENCE
et GRBcE). - Dar@ au lion d’az., arme et lampassé de gue.
93. - (FLORENCE
et GRBcE).- Dar@ au lion du.,
arm&et lampasse de gue. charge d‘un &usson d‘or surcharge d‘tint
aigle au vol kployé de sab.
Illustre famille Forentine, alliée ä la Maison Royale de France; Nicolas (f310-1365)fut grand Sen6chal du Royaume
de Naples ; son neveu Reinier conquit Athènes, Corinthe. etc., au commencement du XV. siecle : n’ayant pas de fils
legitime, il donna Athènes aux Vénitiens, Corinthe & Theodore PaleOlogue, qui avait epouse sa fille ah&; il 1aisSa
Thèbes B son fils naturel Antoine. qui s’y maintint jusqu’en 1456.

ACCOLANS.
94. - (PRANCHE~COMT~).
- De gue. au chevron d‘or.
DES ACCORDS. Voir TABOUROT DES ACCORDS.
D’ACED O.
95. - (FRANCE). - D’or à cinq aigles de profil de sable posees en mutoir.
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D’ACERAC. Voir RIEUX D’ACERAC.
96. - (FRANCE).- Gironné d’or et d‘az. d 8 pieces.
97. - FRANCE).- Echiqueté d a r g t et de gue.
D’ACHAIE. voir CHAMPLITTE
D’ACHAIE.
D’ACHARD.
98. - ( A ” u M O I S ) . - Coupe, en chef d‘argt d 3 doubles
3 fasces de gue.

D’ACHARD-DUP IN.

triangles de sab., poda 2 et 1 ; en pte. a w i dhrgf, d

-

99. -- (NORMANDIE). D’az. a u lion d’argt à 2 fasces de gue. alesées brochant sur le tout.

DES ACHARDS, ou JOUMART DES ACHARDS DE LA DOUBLE.

100. - (ANGOUMOIS).
- Ecartelé aux 1et 4 d a r . à 3 étoiles d’or posées 2 et 1,aux 2 et 3 aussi
daz. à 3 besans d’or posés 2 et 1,

Pierre Achard. gouverneur de Poitiers, eut pour fils

:

,

h

f

Noble Pierre Achard, tr. 1202. qui de Delle de Pommiers son épouse eut p u r fils :
~

-.

~

Pierre Achard, Chr, sgr de Pommiers, tr. en 1214. eut pour fils :
Olivier Achard, Chr, sgr de Pommiers, tr. en 1269. qui eut pour fils :
Louis Achard, Chr, sgr de Pommiers, tr. en 1345, qui eut pour fils :

_-

r

A

\

Charles Achard, Chr. sgr de Pommiers, tr. en 1373. qui de Delle de Cardillac son 6pouse eut :

,

A

Pierre Achard, Chr, est l’auteur d’une
branche, actuellement éteinte.

Jacques Achard, Chr, sgr de Po.nmier,s tué au service du Roi devant Orléans
1429, ép. Jeanne Joumart Dame de Sufferte, dont il eut :

.
-

er^

r-

Audoin Achard, Chr, dit Joumart, sgr de Sufferte, Pommiers, etc., testa en 1441, et eut de Jeanne Joumart, son e p u s e :
h

Pierre Achard. Chr, auteur
d’Angiers, éteinte.

de la

7

Audoin Achard, Chr, dit Joumart, mort en 1492, fut sgr de Pommiers-Bordes,
Légé, Brangelie; il laissa d’Agnès Joubert son épouse :

branche

A

hernard Joumart des Achards, dit le Vieux, Chr, sgr de Sufferte. Pommiers, Légé, etc., ép. : 1” en 1477 Françoise de La Porte ’;
2’ en 1479 Catherine d’Ayts, fille de Bernard, sgr de la Feuillade, et de Louise Dumesnil ; - du 2’ lit, il eut pour fils :
Jacques Joumart des Achards, Chr, sgr
de Sufferte, auteur de la branche des
sgrs de Sufferte, Marquis d’Argens.

Jean Joumart des Achards, Chr, sgr de Brangelie. Double, Houlmes, mort en 1542,
avait ép. : 1” en 1516 Gilberte de La Copte de Languais; 2” en 1523 Marguerite de
Vaux; du 1“ lit il eut pour fils :

Jacques Joumart des Achards, Chr. sgr de Sufferte, Brangelie, Lége. ép. en 1544 Catherine de Montardy, d’où

:

A

7

Poncet Joumart des Achards, sgr de Brangelie. Chr, Vicomte de La Double, Chr des Ordres du Roi et Gouverneur de Bordeaux:
Cp en 1574 Louise de Chabans, d’où :
L Antoine
~
Joumart des Acharts, Chr, sgr de Brangelie, Vicomte de La Double, Légé, Maréchal des Camps et Armées du Roi,
ep. en 1616 Louise Pasquier, fille de Nicolas, Eyr, sgr de Mincy, et de Suzanne de Bremond d’Ars ; qui lui donna pour fils :

J

A

hicolas Joumart des Acharts, Chr, sgr de Brangelie, Vicomte d e Légé, de la Double, Colonel d’un Rgt d’Infanterie, testa en
1674. avait ép. en 1639 Claire de Chabans. fille de Louis, Baron de Mesne, Ambassadeur de S. M. à Venise, et de Suzanne
Guillard de Lespichelière, dont il eut pour fils :

,

.

Antoine-Henri Joumart des Achards, Chr, Vicomte de Brangelie-Baianzac, sgr de Remignac, Papalis, etc., Colonel d’un Rgt d‘Infanterie, ép. en 1667 Angélique de Taillefer de Barrière, fille de
François, sgr de Mauriac, et de Marie de Mar,cheis. dont il eut :

I

7

Geoffroy Joumart d e s
Achards, Vicomte de Legé,
ép. Marguerite de Fayolles
de Mellet.
\

Hélie Joumart des Achards, Comte de
Brangelie, ép. Hippolite de Beaumont,
fille d‘Henri. Chr., sgr de Gibault et de
Marie de Salignac-Fénelon.

D’ACHART.
101. - (POITOU
et

D’ACHE,

Jean Joumart des Achards, Chr, Capitaine au Rgt. de Normandie, ep. en 1715 MarieCharlotte de Villars, Dame de La Mothe-Landeron, fille de Pierre, Chr, sgr de Lude,
et de Marie de Saint-Jean-Fillolie, dont il eut :
I
*
rhis-Joseph Joumart des Achards. Angelique. ép. Alexandre de Galard de Beam

- DarH a

BRETAGNE).

3 fasces de gue.

ACHER.
Daz. PI une fasce d’argt ;accom. de 3 écussons d’or.
103. - (NORMANDIE).
- Chevronné d‘or et de gue. à 6 piéces. D : BELLICA VIRTUS.

102.

ALIAS

- (NORMANDIE).
-

D'ACHE D E MARBEUF.
104.

- (NORMANDIE).
- Ecartel6,

au 1" d'a@ d la bande dar. accom. de 6 tourteaux d e gue. rangt% en orle;

-

-

au 2 d'or d 3 fourteaux de gue. posés 2 et 1;- au 3 échiquete d'or et daz. à une bordure de gue. ; au 4 Crargt
3 tourteaux de sab. ;- sur le fout écartelé, aux 1et 4 chevronne d'or et de gue. à 6 pieces i aux

2 et 3 de gue. à 2 fasces d'or.
Noble Eudes Aché, sgr de Benzeval, ep. en 1400 Jeanne de Mauvoisin, Dame de Serquigny, d o ù :

Noble Jean Aché, sgr de Serquigny, ép. en 1430 Mane de Toumebu, Dame de Marbœuf, d o ù
L

'

Simon d'Ache. Eyr, sgr de Serquigny et Marbœuf, ép. en 1460 Dame Catherine de Courtenay. P d
cesse de la Maison Royale, fille de Jean sgr de Bleneaux et de Dame Catherine de LH6pit;u'; il
eut pour fils :
L

d'Ache, Chr, sgr de Serquigny, Marbœuf, ép. Louise de Dreux, Princesse de la Maison Royal2
fille de Germain, Chr. et de Dame de Fourneaux, dont il eut pour fils :
Charles d'Ache, Chr, sgr de Serquigny. ép. en 1524 Marguerite de Vassy, dont il eut :
jean d'Ache, Chr, sgr de Serquigny, ép. en 1546 Renée Le Conte de Nonant, dont il eut :

'

.

CUYd'Ache, Chr, sgr de hlarbœuf,

Fontenai, etc., ép. en 1583 Madeleine de Mailhoc, fille de lean, Chr, sgr du Mont-La-Vigne;
Chr de l'Ordre du Roi, dont il eut :

facques d'Ache, Chr, sgr de Marbœuf, Mont-La-Vigne, Monteille, etc., ép. en 1616 Marguerite de La Luzerne, fille de Pierre:
Chr, sgr de Brévant, et de Anne de Bréci, dont il eut :
ce&

kabrie1 d'Ache, Chr, sgr de Marbœuf, ép. Ln 1667 Catherine de Baudry de Piencourt, fille de Hamont, Chr, sgr de Piencourt,
de Charlotte de La Motte ; il eut pour fils :

e;

'Pierre-Francois Placide d'Aché de Marbœuf, Chr, sgr de Marbeuf, Monteille, Mont-la-Vigne, ép. en 1694 Anne-Louise Le'
Blanc du Rollet, fille de Louis, Chr, sgr de Crouette, Gouverneur de Louviers et du Chateau de Caen, et de Diane d'Esmaleville,
dont il eut pour fils :
7

kharles d'Ache de Marbmuf, Chr. sgr de l'Homme, Marbœuf, Capitaine de Cavalerie, Chr de Saint-Louis, ép. en 1749 CharlotteMadeleine de Houdelot, fille de Charles, Chr, Marquis de Houdelot. Lieutenant Général des Armées du Roi et de Madeleine
Caret, dont il eut pour fils :
A

#

i

François d'Aché de Marbœuf, Chr, ne en 1760.

Anne-Charles-René d'Ache, Chr, sgr de Marbœuf, ne en 1757.

D'ACHER DE MONTGASCON.

105. - (ILE-DE-FRANCE).
- De gue.

2 haches d'armes ¿or adossees postes en pal.

D'ACHEU-CALONNE.
106. - (BOURGOGNE).
- D a r @ à une aigle de sable le vol tploy€.
L'ACHEUD.
107. - (FLANDRES).
- D a r @ à la bande de sab. chargée d u n e hache
gue. posés en orle.

D'ACHEUX D E SAINT-MAIXENT.
108. - (PICARDIE). - D'argt à une croix ancrée de seble, parfi.

d'armes d'or et accomp. de 6 tourteaux de

aussi d'argf à une aigle au vol €$oye de saMe.

Noble Louis d'Acheux, 6p. Antoinette Becqwt, dont il eut :
r

\

Noble Paul d'Ache-,

sgr de Plouich, qui ep. Claude de waurans, d o ù :
A

r

Jacques d'Acheux, Eyr. sgr de Plouich, mort en 1581, ép. en 1555 Isabeau de Caux, doù :

\

Paul d'Acheux, Eyr, sgr de Plouich, ép. : 1" en 1586 Gabrielle d'Estournei. ; 2" en 1610 Margue.
rite de Poix : du 1"' lit il eut pour fils :
r

A

Anne d'Acheux, Eyr, sgr de Saint-Maixent, qui 6p. en 1646 Suzanne Sarcus, d'où :
~

~~~

~~~~~

\

-

Geoffroy d'Acheux, Eyr, sgr de Saint-Maixent, maintenu dans sa noblesse par jugement en 1698,
ép. en 1667 Charlotte Le Hué, dont il eut :
Louis d'Acheux, Eyr, sgr de Saint-Maixent. ne en 1686, êp. en 1715 Marguerite Scellier, qui hi
donna pour fils :
Álexis d'Acheux. Eyr, sgr de Saint-Maixent, ne en 1718, tp. en 1757 Rose Agadeux de Brossard, fille de François, C h ;
sgr de Lomberval, de Frémond et de Catherine His, d'où :
Louis-Paul d'Acheux, Eyr, sgr de Saint-Maixent. ne e l 1767.

D'ACHEY DE REMIREMONT.
109. - (BouRGOGNl?). - De gue. d 2 haches d'armes

d'or mises en pal et edoss6es.
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D

: JAMAIS LAS

D'HACHER.

D'ACHON D E FLESSAN.
110.

- (BRETAGNE).
- De gue. B 2 leopards d'or

D'ACHY, Voir

-

POS&

l'un sur l'autre.

DE CARVOISIN DE BELLOY.

-

111.
(PROVENCE). D'tu. à la fasce d'argt accom. en chef d'un &usson d'or, et en pointe.d'un lion l&&t
second.
112.
DAUPHIN^).
De gue. B 3 chevrons dargt.

-

D'ACIER.

-

113.
(AUVERGNE).
- D'or à la tour de gue.
114.
(LANGUEDOC.
Maison illustre, éteinte).
D'azur. à 3 efoiles d'or rangees en pal.
115.
(QUERCY, Branche de Ricard, éteinte en 1544 dans la Maison de Crusml d'&es).
à 3 étoiles d'or rangées en pal. ;aux 2 et 3 dor à 3 bandes de gue.

-

-

D'ACIGNE. Voir
LI

- Ecarteh!

du

a u 1et 4 d ' a

DE TALHOUET.

D'ACIGNE DE CARNAVALET.
116. - (BRETAGNE).
- Dher. à une fasce de gue. chargee de 3 fleurdelgs d'or.
D'ACKERMAN.
117.

- (BRABANT).- D'or

ACLOQUE.
118, - (FOREZ).- D'az.
119.

-- (AMIENS).- Dez.

à 3 coqs de sab.

au chevron d'or accom de 3 cloches du mesme.
à 2 chevrons d'or, et un chef cousu de gue. chargé de 3 cloches d'argt bataillb de sab.

ACLOQUE D'HOQUINCOURT.
120. - (PICARDIE).
- Tiercé en fasce, au 1de gue. cri un

lys de jardin au nat. senestre dun chien
couché dar@ moucheté de sab. ;a u 2 daz. au chevron d o r accomp. de 3 cloches du mesme. au 3
OF à 2 épées de sable posées en sautoir.
Pierre-Charles Acloque, Consul de la ville d'Amiens, ép. Marguerite Alavoine, dont il eut

:

h

r

l

Noël-Fran~ois-Charles Acloque d'Hoquincourt, ne en 1750, ép. en 1782 Marie-Elisabeth Gensse,
fille d'Antoine et d'Antoinette dAcloque; il fut anobli par lettres de Louis XVIII en 1814, et créé
Baron avec majorat en 1821; il etait Chr de Saint-Louis et de la Legion d'honneur et eut pour
fils :
A

r

I

Louis, Baron Acloque d'Hoquincourt, né en 1783, Capitaine d'Etat-Major, Chr de Saint-Louis et de la
Légion d'honneur, ép. en 1818 Rose-Eléonore Ferey, fille de Charles Ferrey et de Rose Le Chevalier.

ACLOQUE D E SAINT-ANDRE.

121. - (PICARDIE.
Anobli en 1814). - Tierce en fasce, au l*?
de gue. au lys de jardin a u net. ad&¿
d'or ;au 2' daz. au chevron d'or accompagné de 3 clcches du mesme ;3" dargt au palmier de sin.

ACQUEST.

d'un bouclier

Voir DE MONTMORENCY.

ACQUET DE HAUTE-PORTE.
122.

- (BEAUCE).
- De

sable B 3 panniers d'or posés 2 et 1.

-

Noble-Pierre Acquet, sgr de La Vergne, Haute-Porte, etc., Capitaine au Rgt. de Richelieu, 6p.
en 1660 Delle de Bessay, dont il eut pour fils :
\

Antoine Acquet, Chr, sgr de La Vergne, qui de Madeleine de Chateignier, eut :
I

\

Jacques-François Acquet, Chr, sgr de Haute-Porte, La Vergne, Mailhé, ép. en 1713 Jacquette
Jaillard de La Maronnière, dont il eut :
I

I

Jacques-René Acquet, Chr, sgr de Haute-Porte.
ép. en 1784 Mélanie Fouque de Monville, d'où :
7

A

Louis Acquet. Chr, sgr de Ferolles, Capitaine au
Rgt de Brie en 1789, Chr de Saint-Louis.
\

Jacques-Henri Acquet de Haute-Porte, Chr, né en 1786, 6p. en 1813 Jeanne-Hermine du Croquet
de Saveure.

D'ACQUEVILLE.
123. - (NORMANDIP,
Famille maintenue dans sa noblesse en 1666). - Dar@au gonfalon d'et.
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frangt de gue.

D'ACRES D E L'AIGLE, ou DES ACRES.

124.- (NORMANDIE).
- D'argt à 3 aigles de sab. posees 2 et 1.

Noble-Jean d'Acres, eut pour fils :
F

Y

Florentin d'Acres, Eyr, sgr de Manceliere, qui fut pkre de :
1

7

1

-

Sébastien d'Acres, Eyr, sgr de La Chapel-Viel, ep. en 1587 Marie Aubray Dame de l'Aigle,
dont il eut :
7

A

-

Jean des Acres, Chr, Capitaine de vaisseau, se
signala à la prise de La Rochelle en 1628.

Nicolas d'Acres, Chr, Baron de L'Aigle. ép. en
1612 Genevieve de Vipart de Silli; il fut tué au
service du Roi pendant le siège de La Rochelle.
A

r

\

Jean des Acres, Chr, Marquis de L'Aigle par Lettres d'Avril 1650, ép. en 1640 Marie de Briançon, Dame de Saludie, dont il eut :
L

Luis des Acres, Chr, Marquis de L'Aigle, Baron du Lac, de Saludie, Gouverneur
1669 Marie-Charlotte de Laney-Razaï; il eut pour fils :

8

de Normandie, décéde en 1717, avait ep. en

A

f

I

Jacques des Acres, Chr, Marquis de l'Aigle, Baron de Saludie, etc.. Lieutenant pour le Roi en Normandie, Brigadier des Armées
dc S. M., Chr de Saint-Louis, ép. : 1" en 1698, Marie Chopin, décédée en 1723 ; 2" se remaria en 1732 avec Gabrielle de Chateau2' Lit :
Thiery; il eut pour fils :
1"' Lit :
h

r

\

Acres. Ctir. Marquis de L'Aigle. etc.. Tiputenant-Général des
Armées du Roi en 1748. ép. : 1" en 1735, Anna Petit de Villeneuve; 20 en
1740, Marie-Thérese Loquet, decedee en 1751; puis 30 en 1755, Anne de
Waës, fille de Jean-Guillaume Baron de Waës. et de Catherine de Liminge,
dont il eut :
Imuis des

A

f

Lc.uis des Acres, Chr, Marquis de l'Aigle, etc., né en 1758.

'

h

I

I

Louis des Acres de L'Aigle, d'abord Chr de
Malte, Colonel des Cuirassiers, Chr de St-Louis,
ep. en 1763 Anne Espérance Chauvelin, de là :
h

\

f

Louis Espérance des Acres, dit le Comte de Laigle (1764-1851), ép. Anne Charlotte de Vintimille du Luc, d'où :

f

h

1

Victor Arthur des Acres, Marquis de Laigle.

DES ACRES.
D'ACRY.
125.

Voir PHILIPPES DES ACRES.

- (NORMANDIE).
- De

ACTON.

gue. a 9 croissants d'a:gt, abaissés sous 9 l " . ~ du

@S

3, 3. 3.

-

126. (LYONNAIS). Dar@ semk de fleurdelys d'az. au franc canton de gue

D'ACY.
ADAM.

Voir

CADEAU D'ACY.

Voir DU BOIS-ADAM DE L'ISLE-ADAM.

-

128.
(FRANCE).
- D'or à une aigle de sab. ;PU chef dar. chargé d'un soleil d'or.
127. - (BRETAGNE).
- D'or à une tour crhelie de sab. chargée d u n tourillon du

ADAM D E BONNEMARE,
129.

- (PICARDIE-ROUEN).
- Daz.

ADAM DE GOUZHAMON.
130. - (BRETAGNE).
- Vairé dargf
ADAM D E MONTCLAR.

131. - (LANGUEDOC.
Anobli 1705).
et 1 en pointe.

ADAM DE MORCHE-BOSC.
132. - (NORMANDIE).
- D'argt
ADAM D'ORVILLE.
133.

à 3 maillets d'argt. posés 1et 2. surmontés de 3 roses d'm.

et de gue. à la bordure de sab. chargée de 8 h n s d'or.

- D'or

au lion bsant de gue. accomp. de 3 roses du mcsme podes 2 en chel

au chevron de gue. acrom. de 3 roses du mesme posees 2 en chef et 1en pointe.

- (NORMANDIE).
- De gue.

au chevron d'or accom. de 3 roses du mesme posees 2 en chef et 1en pointe

D'ADAOU ST.

134. - (PROVENCE.
Famille maintenue dans sa noblesse en 1667).
lion du mesme, et un chef d'argt charge de 3 etoiles de gue.

D' ADELWARD.

- Dar. au chevron

d'or accom. en pointe bun

135. - (SUEDE.
Comtes en 1823. Barons en 1770). - Ecartele en sautoir au 1.' d'or d la molette d'kperon de
gue.; - au 2 daz. à un besan d'or ; au 3 de gue. a un besan dor ; au 4 d'or, a u poignard d'argt garni d'or, pose
en pal et brochant sur une couronne de laurier de sin.; au sautoir patte dar@ brochant sur l'kartele, l'ku borde d'argt;
sur le tout un écusson ovale d'az. borde d'argt au chel dente du mesme.
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D’ADHEMAR DE MONTEIL. Voir DE CASTELLANE
D’ADIGARD.
144. - (NOR”LME). - D’argt d 3 e u e r r e s de sab. posees 2 et 1.
ADIN.
145. - (NORMAISDIE).
- D’az. d 3 maillets d‘argt, sarmont6.s de 3 roses ¿‘or,

poses 2, 1.

ADINE.

146. - (PARIS.Fermiers Généraux). - D’az. a u chevron d‘or accom. de 3 trèfles du mesme, 2 en chet
et un chef cousu de Bue. charge d’un croissant d’argt accosté de 2 étoiles du mesme.

ADJOUSTE.

et

1 en pinte

;

-

147. - (BORDEAUX). D’az. a u griffon d‘or.

ADLER.

148. - (FLANDRE).
- Coupe de gue, sur or, B raigfe éployee de Tun en l’autre.

VA4DMIRAL.

149. - (FRANCE).
- D’or à la bande d’az. accom. de 3 moleffes d‘eperon de gue. 1 en chef et 2 en pointe, rang&
en bande.

D’ADONVILLE.

150. - (BEAUCE).- D’az. à 6 annelets d’or pos& 3, 2, 1.
Gilles d’Adonville, Eyr, sgr dHouville, eut pour fils :

Jean d’Adonville, Eyr, sgr d’HouvilIe, ép. en 1471 Hardouine des Feugerais, d’où :
I

7

Jean d’Adonville, Eyr, sgr d’Houville, ép. en
1519 Jeanne de Regnel, d‘où :

Louis d’Adonville, Eyr, sgr de Raiseux, Cp. e;
1520 Yvonne Martin. I1 eut pour fils :
A

h

fcan d’Adonville, Eyr, sgr de La Baste. qui ép?
en 1547 Marie du Canquelin, dont il eut :
7

jacques d’Adonville. Eyr, sgr de Nangeville, ép:
en 1560 Philippe Bardin, de Ià :

P

Charles d’Adonville, Eyr, sgr de La
Baste, ép. ep 1580 Françoise de Loriftant.

A

jean d’Adonville, Eyr, sgr de Raiseux. de Nangeville,’
ep. en 1643 Antoinette de Marcheville, fille de Médard
et de Rachel d’Ourche d’où :
&

r

\

Pierre d’Adonville, Eyr, sgr de Nangeville, ép. : 1” en 1670, Marie de Neufcasse; 2“ en 1694, Jacqueline Fetart, fille de Louis,
Eyr. sgr de Rocheux, et de Jacqueline de La Croix: maintenu noble en 1709 et eut du 2” lit :
brançois d’Adonville. Eyr, sgr de Praville, Rainvilliers, ép. en 1717, Claude de Vidal, fille d’André, Eyr, sgr de Rainvilliers,
ec de Claude de Vigny, dont il eut :
.
i

hançois d’Adonville, Eyr. sgr du Grand Tourneville, Officier au Rgt. de Rohan; ép. en 1748 Marie Anne de Vidal, fille de
Victor, sgr d’Auzanville et d’Anne de Sainxe, d’où :
7

-

Rançois-Frédéric d’Adonville, Chr, né en 1750
~

D’ADHEMAR,

ALIAS

ADEMAR,

;

Victor-Louis dAdonville, ne en 1752 :

ALIAS

AZEMAR.

Léon dAdonville, Eyr, né en 1754:

Voir tableau pages suivantes

136. - Adhémar (PROVENCE).
- D’or à 3 bandes d’az.
137. - Adhémar de Monteil (PROVENCE- DAUPHIN^!). - Parti, au 1“ d’az. semé de fleurdelys d’or sans nombre :
eu 2’ mi-parti de gue. à la croix de Toulouse d’or; sur le tout d’or à 3 bandes d‘az. - C : u n lion issant d’or.
D : PLUS D’HONNEUR QUE D’HONNEURS.
138. - Adhémar de La Trille (TOULOUSE).
- Ecarfele aux 1 et 4 d’or à 3 bandes d’az. ; au 2 d’argf à fa croix de
gue. :a u 3 d’az. à une bande d’or accom. en chef d u n e rose du mesme et en pointe d u n e fleurdelys aussi d’or. D : PLUS D’HONNEUR QUE D’HONNEURS.
139. - Adhémar de Gransac. (LANGUEDOC).
- D’az. à 3 fasces d‘or, accomp. de 3 testes de chérubin aussi d’or,

-

posées 2 en chcf et 1 en pointe.
140. - Adhémar de Gignac (LANGUEDOC).
- D’az. B une bande d’argt chargée de 3 croissants de sable et accom. en
chef d‘un lion d‘or armé et lampasse de gue.

-

141.
Adhémar de Grignzn (PROVENCE).
- Ecartelé a u s 1 et 4 d’or à 3 bandes d’az. ; aux 2 et 3 de gue. BU
château d‘or sommé de 3 tours du mesme.
142. - D’Adhémar de Treboux (TOULOUSE).
Ecartelé aux 1 et 4 d’or d 3 bandes dar., aux 2 et 3 d’argt li la
croix de gue.
143. - D’Adhémar (CARCASSONNE).
- Ecartelé au 1d’or à 3 bandes d‘az. ; - au 2 de gue. au chateau d’or somme
de 3 tourelles du mesme ;au 3 de gue. au lion d‘argt et un franc quartier d’hetmines :au 4 de gue. d la croix alaide
d’or, cantonnee de 4 quintefeuilles d‘or.

-
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D'ADHEMAR,

ALIAS ADEMAR, ALIAS AZEMAR. (suite)

G u i r a d Adhémar, Comte Proprietaire d'Orange en l'an 1oO0, eut pour 81s :
4

I

Guiraud Adhemar, Chr, sgr de Monteil, Grignan, etc., eut pour fib

kamblard Adhémar, Chr,
Comte d'Orange, tr. en
1040, d'où :

kuiraud Adhémar, Chr, sgr de Monteil, Grignan, La Garde, mort en 1095, eut pour fils :

Bertrand Ad;émar, Co&
d'Orange en 1060, qui eut :

kuiraud Adhemar, Chr, sgr de Monteil,
Grignan, Nions, en 1128 eut pour fils :

kamblard Aihémar, ch;
Comte d'Orange* croisé en

Guiraud Adhémars sgr de Monteil. doù
buiraud Adhémar, sgr de Monteil et d;

kuillaume Adhémar, Chr,
tr.
de Laure
en 1156,
de eut
Genève
pour: fils

Grignan, tr. en 1164, qui eut :
Guiraud Adhémar, :gr de Monteil, GrZ
anan, etc., eD. Mabille. fille de
vicomte
de
dont
ilLeeutGros'
:

Lambert Adhemar, Chr, sgr de la Garde, ép. en 1190 Thiburge des Baux d'où :

L

1097, qui eut pour fils :
L

h i r a u d Adhemar* ch;
Comte d'Orange. mort en
1115, qui eut pour héritière
sa sœur Thiburge, qui
épousa Guillaume de MontDellier.

Giraudet Adhemar, Chr, sgr de la Garde, 6p. en 1093
Alix de Polignac, d'oh :

'hugues Adhémar, Chr, sgr de la Garde qui ;orma
la branche des Barons de la Garde, sgrs de Chaux,
Monteil, eteinte au début du mesiècle.

I

A

\

Guillaume Le Gros-Adhémar,
Chr. Baron de Grignan, tr. en
1282, d'où :

-

f

L

>

Guiraud Adhémar, Baron de
Grignan, ép. Blonde des DeuxChiens, d'ou :
Giraudet Adhémar, Chr, Baron
de Grignan, Monteil, La Palud.
ep. en 1312 Cécile Adhémar,
dont il eut :
L
I-

7

Guillaume Adhémar, Chr. Baron de Grignan, Apt, ép.
Diane de Sabran d'Uzès dont
il eut :
Guiraud Adhémar, Chr. Baron
d'Apt, Viguier de Marseille,
ép. : 1" en 1345. Jeanne de
Joyeuse: 2" Philippe Merger;
du 1" lit :
7

Guyot Adhémar, Chr, Baron
d'Apt, de Grignan. ép. en
1400 Miracle de Combret de
Broquier, dont il eut :
Gérard Adhémar, Chr, Baron
de Grignan d'Apt de Marsanne,
qui eut 14 enfants de Blanche
de Pierrefort de Ganges, qu'il
avait épousé en 1422, dont :
Gaucher Adhémar, Chr, Baron
de Grignan, ép. en 1450 Diane
de Montfort, fille et héritière
de Nicolas, Duc de Tremoli,
dont il eut :

7

k a y m o n d a r . Chr, sgr de
Lombers, mort en 1200.
\

COMTES
D'ORANGE;
BARONSDE MONTEIL,DE GRIGNAN,
DE MARSANNE,
D'APT, SGR DE LA GARDE,DE CHAUX,DE ROCHESAINT-GERVAIS,
DE LOMBERS,
DE VILLE-LONGUE,
DE LA ROQUE.
DE ROCOZEL,
DE FIRMY,
DE GARINIE,
DE MONTSAINT-CIRQUE,
DE LA BARBENT,
DE VAGNEROLLES,
DE SAINT-MARTIN,
DE GIGNAC,
DE PANAT,
COMTESDE
PANAT,
VICOMTES
D'HERANT,BARONSDE GRANSAC,
DE LANTAGNAC,
COMTES
DE LA SERRE,
ETC.
MAURE, DE
FALCON DE

Lambert d'Ademar, ehr, sgr de Lo$
bers, ép. vers 1240 Bérangère de Law
trec dont il eut :

L

A.

Hugues d'Adhémar, Chr, Baron de Lombers, mort en 1307, ép.
Hélix de Lautrec. dont il eut :
Marguerite dAdhémar, Dame de Lombers, ép. en 1309 Guy de
Cominges, Chr.

d'Adhémar, Chr, ép. Delle Adhémar de Clanssaye, d o ù :
L

'Adhémar dit Clanssayes, Chr, sgr de Villelongue, décédé en 1355, eut de Dame Fine de Rattier :
Ø
r
Gulvan d'Adhémar, Chr, sgr de Villelongue, tr. en 1419, eut de Hélipse d'Adhémar son é
p

'

o

L

-

u

s

.
Guillaume d'Adhémar, Chr, sgr de La Garinie, ép. en 1475 Sow'

y

kigal d'Adhémar, Chr, sgr de Villelongue, La Roque, Rocozel, ép. vers 1425 Célèbre de Barriere; il eut pour fils :
I
A
Jean d'Adhémar. Chr, sgr de Firmy, ép. : Pierre le Vieux d'Adhémar, Chr, sgr de La Roque-Rocozel, eut pour fils :
A
1" Borguigne d'Herail de Lugnan; 2" MarI
Arnaud d'Adhémar, Chr. Angles d'Adhémar, Chr, sgr de Rocozel, ép. en 1477
guerite de La Tour, du I"lit :
r
A
, qui n'eut qu'une fille, Isa. lsabeau de Rocas, d'où :
7
Gaspard d'Adhémar, Chr, sgr de Finny;
beau d'Adhémar, ép. Jean
eut de Delphine de Durfort Jean, Chr.
de Montazet. morte en Pierre d'Adhemar, Chr, sgr de Rocozel, ep. en 1520
sans alliance.
1582.
Dauphine de Berenguier, d'où :

veraine de Saigue, Dame de La Garinie, d'où :
r
*
Raymond d'Adhémar, Chr, ép. 1506 Alix de Séguy, d'où :

h i b a u d d'&&mer,

h

Chr, sgr de Rocozel, ép. en 1558 Jeanne Roi,A dont il eut :

I

Guérin d'Azémar, Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1658 Marguerite de Faucon, dont il eut :
r-L--,

Melchior d'Azémar, Eyr, sgr de
Cavillargues, ép. en 1707. Marguerite de Pellegrin, d'où :

r

.

d.

Claude d'Azémar, Chr, sgr du
Colombier, ép. en 1733 Madeleine
Bousquet, d'où :

--

Pierre Melchior d'Azémar, Chr,'
Vicomte d'Héran (1740-1820), cap.
au Rgt des Flandres, Commissaire
de la Noblesse en 1789, repris le
nom d'Adhémar en 1817, ép. en
1762, Marie-Charlotte de Montlieu, fiile de Philippe et de FranFoise d'Albenas, Préfet du Var
en 1815 eut pour fils :

Pierre-Alexis d'Adhemar, Chr, Vicomte d'Héran. né en 1740, Capitaine d;
Hussards, Chr de la Légion d'Honneur, 6p. en 1814 Jeanne Martin.

&erre-Jean d ' A z h a r , Chr, sgr de Panat de Naquet de Brueh l s , Major d'Infanterie, ép. en 1680 Marie de Senneterre, dont
il eut :

---.A-

r

A

\

r

A

Gaspard d'Adhémar, Chr, sgr de Gransac, ép. en 1523 Louise
Valette, de là :

I

r -

7

&

\

-

de
de
de
de
de

Joseph d'AdhZmar, Chr, sgr de
Gransac, Capitaine des Grenadiers, ép. en 1680 Jacquette de
Roquette, dont il eut :

-

-

,

lean d'Adhémar. Chr. sgr de Lantianac. maintenu
Ln 1670: Capitaine au kgt. du Roi, 6p. en 1683
Françoise de Monredon, d'où :
Charles d'Adhémar, Chr, sgr de Lantignac, de
Pegseyron, ép, en 1716 Marie-Anne de Cahusac de
Fonclamouze, de là :
h

Ántoine dildhémar, Chr. sgr de Lantagnac, ép. ed
1768 Marie de Verdun, de là :
d'Adhémar, né en 1765.
2" Guillaume d'Adhémar, né en 1770.
3" Jacques d'Adhémar, ne en 1771.
4" Jean-Victor d'Adhémar, né en 1773.
5" Joseph-Henri d'Adhémar. ne en 1775.

io Antoine

,

Antoine d'Adhémar de Lantagnac,
Chr, Gouverneur de Menton, ép. en
1678 Anne de Turchy, fille du Procureur Général de Turchy, dont il
eut :
h

7
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A-

r

A-

A

7

Joseph-Alexandre d'Adhémar, Chr, sgr de Grausac, Officier
de. Marine.
.~
. éD.. en 1734 Rose Lunch, dont il eut :

Antoine d'Adhémar de Lantagnac.
Chr ép. en 1729 Françoise de Versine, d'où :

h

f

Raymond d ' A z h a r , Eyr, ép. en 1624 Elisabeth
de Silvestre, fille de Louis et de Jeanne de Montirac, d'où :
d Azemar,
de Gignac
en 1670, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, mort en
1706. ép. en 1668 Anne
de Grasset.

-

François-Louis d'Adhémar d; 1" Charles-Joseph. ne en 1793.
Panat, Chr de Saint-Louis, Bri- 2" Jean-Ferdinand, ne en 1794.
gadier des Armées du Roi en
I
1770.
i

A-

Antoine d'Azémar. Chr. Baron de Gignac, ép. en 1787
Bertrande de Caumels, fut
exécuté en 1795: son fils :

L

'
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\

h

4

Denis-Joseph d'Adhémar. Eyr, Ingénieur d:
Roi en Province de Languedoc. ne en 1739.

3" Louis-Emmanuel, ne en 1739.

Elisabeth d'Azémar, ép.
Jean Jougla, Chr, Conseiller d'Etat, Baron de
Zignac de Saint-Rome,
dAurilhac.

kuillaume d'Azémar, Chr, Baron de Gignac, Conseiller du Roi à la Cour des Aydes de Montpellier, ép. en 1744 Jeanne de Viols, dont il eut :

Joseph d'Adhémar, Lieutenant de Cav., ep. en
1728 Jeanne Berot, fille de Jean et d'Isabeau
d'Aiseu, dont il eut :
r-

\

Raymond d'Azémar, Eyr, sgr de Saint-Martin, ép.
en 1590 Suzanne de Barthélemy, dont il eut :

I

7 -

\

Antoine d'Adhémar, Chr, sgr de Saint-Martin, tr.
en 1570, ép. Marie d'Azémar, d o ù :

Antoine d ' A z h a r , Chr, sgr de Gignac, Capitaine
d'Infanterie, Pp. en 1706 Raymonde d ' A z h a r , d'où:

>

Pierre-Alexandre d'Adhémar de Lantagnac, Chr de Saint-Louis, Gouverneur de Menton, ep. en 1766 Rose
Daniel, dont il eut une fille, RoseAimee, nee en 1780.

Charles d'Adhtmar, Chr. sgr de Gransac, Capitaine de Cav..
Chr de Saint-Louis, ép. en 1715 Sabine de Makau, fille de
Guillaume, Baron de Makau, et de Barbe d'Istres d o ù :

be

4

r

Raymond
LChr,
Baron

5

h

\

Bertrand d'Adhémar, Chr, sgr de Saint-Martin, ép. en 1511 Martine de Barjac, dont il eut :

krançois d'Adh&"
de Fanat, Chr. Comte de La Serre, Grand' jeand'A&émar de G
~
en ~1766, Officier
~
~de caval
~
Cp.
~ en 1774
, Marie-RoseL de Lozes, d'où
7croix de Saint-Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi, lerie, ép. en 1792 ~érèse-Philippinede Vandermasen, doù: Louis-Joseph
ne en 1779.
Gouverneur des Invalides, en 1765.

buis-Elisabeth d'Adhémar, Chr, Comte de Panat, Maréchal des Camps, Chr de Saint-Louis, ne
en 1746. vivant encore en 1824.

\

Pierre d'Adhémar, Chr, sgr de Saint-Martin, ép. Gabrielle d'Auriac, doù :

'
a

L

h

v

Jean d'Adhémar, Chr, de Londres, ép. Minguette de hiontolieu, d'où :

Pierre d'Adhémar, Chr, sgr
Gransac, Capitaine au Rgt.
Languedoc, ép. en 1647 Anne
Rigaud, fille de Louis, Baron
Ville d'Auriac, et de Marie
il eut :
Châteauverdun, dont
h

Pierre d ' A z h a r , Chr. sgr de La Serre, ép. en 1690 Suzanne
de Trecourt, fils d'Etienne, sgr de Sivry et de Marie de Pascal, d'où :

Pierre-Jean d'Adhémar, Chr. Comte de Panat. Page du Roi, ép. en 1737 Marie-Jeanne Corn.

,

A

r

Je- d Azemar, Chr, sgr de Garinie, 6p:
en 1603 Isabeau de la Garde de Sagne,
dont il eut pour fils :

Antoine-Henri d'Adhémar. né en 1805.

1

kené-Marc d'Adhtmar, Chr, sgr de Panat. Capitaine au Rg?
de Gondrin, ep. en 1713 Claudine d'Albignac, fille de PranFois Marquis de Triadou, de là :

Bertrand d'Adhémar, Chr, sgr de Londres, tr. en 1390, qui eut :

,

Antoine-Frédéric d'Adhémar. né en 1768. C a d
taine au Rgt. de Metz, ép. en 1796 sa be¡le-&ur
Rose de Boisson de Bagard, dont il eut :

,

I

Guillot d'Adhémar, Chr, sgr de Gransac, ép. en 1557 Antoinette
dOldalle, d'où :
L

René Marc
d'A z é m a r
L
Chr, Lt-Col.
kené d ' A z h a r , Chr. sar de Garinie. e ~ en
. 1671 Baltazar dAzemar, Chr. servit :1 au h t . de
Jeanne de SeGuy fille d'Antoine et de &ne de La Roi pendant 75 ans, Gouverneur du Vaillac, é p .
Salle. dont il eut :
Chateau de Nîmes, ép. en 1679 en 1648 Car
t h e r i n e de
Jeanne L'Agneau, dont il eut :
Pierre d'Azémar, Baltazar d ' A z h a r , Chr. sgr de' r
A
Fontanges, fil7
Chr, sgr de GaSaint-Cirque, ép. en 1723 Louise Baltazar d ' A z h a r , Chr sgr de Mont- le de Pierre,
rinie,
ép.
en de Sansoc de Montblanc, dont il falcon, de Barbent, etc., t!~. en 1735 Chr, sgr de
1719 Anne de eut :
Marie de Cambis, fille de Louis Ba- Panat. dont
Bonnes, fille de w
7
ron de Fons et de Gabrielle de Ran- il eut :
1" François ne en 1723.
Sébastien, sgr de
chin, dont il eut :
Ronel, et de 2" Louis ne en 1728.
Jean Baltazar d ' A z h a r , Vicomte de
Madeleine
d e 3" Marc né en 1730.
Montalcon. Lieutenant Colonel du
Parlan, dont il 4" Antoine ne en 1733.
Tous au Service du Roi en 1780.
Rgt. de Chartre, Chr de Saint-Louis.
eut Louis.

h

I-

h

1

Jean d'Adhémar, Chr, sgr de LLondres, tr. en 1351, eut :

Marc d ' A z h a r , Chr, sgr de Garinie:
ép. en 1572 Françoise de Narbonne, d'ou

bierre d'Azemar. Chr, sgr de Garinie et de Montfalcon, Gouverneur de Perpignan, Pp. on
1642 Dorothée de ThubiPres de Caylus, d'où :

Jacques-Philippe d'Adhémar. Commandant de Fréaate. né en 1764. mort en
1793, ép. en- i 789 Rose de Boisson de Bagard, dint il eut :

L

Baltazar d ' A z h a r , Chr, sgr de Garinie,
ép. en 1526 Catherine de Glandières, d'ou

--,

facques d'Azémar, Eyr, mort en 1658, ép. en 1601 Elisabeth de Récolin, de là :

-

-r

-

*

Louis Adhémar de Monteil.
Chr, Comte de Grignan, Chr
des Ordres du Roi, LieutenantGénéral au Gouvernement de
Provence en 154I,Gouverneur
de Marseille, etc., ép. en 1504
Anne de Saint Priest, fille de
Jean, Chr, sgr, de Chaumont et
de Jeanne de Tournon dont 11
n'eut pas d'enfant.

bers en 1158, qui eut :

Giraud Adhémar, Chr:
auteur des sgrs de Rochemaure &teints au XIII'
siècle.

1

Aimar Adhémar, Chr, sgr de Grignan, qui testa en 1283, d'où :
r

A

A

A

7

d7'
,
,
Pierre Adhemar, Chr, sgr de Loma
Hugues Adhémar, Chr, sgr

Lombers en 1095, eut :

:
\

Gmde Gignac, né en
1795.

i

Guillaume d'Azémar,
Chr, sgr de La
Beaume, né en 1752,
ép. en 1782 Julie de
Marin, d'où :

Guilllaumehd' Azemar d i
la Beaume, né en 1784.
Sous-préfet de Remiremont
en 1815.
2" Hector-Alexandre d ' A z h a r , ne en 1791, Officier de Marine, tué en 1817.
3" Jean-Louis, né en 1807.
4" Jules Esprit, ne en 1809.
5" Guillaume. né en 1811.

D’ADORNE.

- (LILLE).- Dor d la bande &hiquetee

151.

ADORNO.
D’ADOUE.

dans le sens de la bande Jar@ et de seb.

Voir BACIOCHI-ADORNO.

152. - (LANGUEDOC).
- De gue.
bree dargt.

une fasce ond6e d‘or, chargee d‘une tourtereffe au repos d‘az. becquLe et

D’ADOUE DE SAILHAS.
153. - (COMMINCES).
- Ecartel6

*

aux 1 et 4 d o c à une levrette de gue, boucl&e de sab.; BLW 2 et 3 de gue. B
otclles d a r d posées en sautoir; sur le tout de gue., ci la fasce ondee d’or, chargee d u n e tourterelle d’az. becqutt
et membrée dargt.

-

Bernard d’Adoue, Chr, sgr de Sailhas, Mirepeix, tr. en 1276, eut :
A

Sicard d’Adoue, Chr. sgr de Sailhas. tr. en 1352.

\

6oger d’Adoue. Chr, sgr de Sailhas, Mirepeix, ;esta en 1412, eut de Seguine de Pradines :

%

.

A

bernard d’Adoue de Sailhas, Chr, sgr de Sailhas, Cp. en 1486 Marguerite de L U S C ~doh
, :
6 n d d‘Adoue de Sailhas, Chr, sgr de Sailias-Lalouet, ép. : Ioen 1557, Jeanne de Gestai; 2” en 1564,
Madeleine, fille de Jean, Vicomte d’Aure de Labroust,

Guillaume dAdoue de Sailhas, Ch;
Gentilhomme des Ordonnances du Roi,
ép. en 1590 Isabeau d’orbessan.

d’OU :
A

r

Pierre d’Adoue de Saihlas, Chr, sgr de Saint-Marcel, ép. en 1586 Isabelle,
fille de Nicolas, Comte de Comminges, et de Françoise de Montpezat, dont
il eut :

Isabeau dadoue, tip.
Jean de Foix.
>

.
l

Charles d’Adoue de Sailhas, Eyr, sgr de Saint-Marcel. maintenu dans sa noblesse par Jugement de 1674. ép. : 1” Marie de
Setarame; 2” en 1678, Marie de Castagnet, fille de Pierre, Eyr,. sgr de Pomadde et de Léone de Saint-Pastou. I1 eut pour fils
du 2’ lit :
A

I

Jean d’Adoue de Saiihas, né en
1684. ép. en 1714, Catherine de
Sertier, fille de François de Bertier Vicomte de Chateleux. Marquis de Pinsaguel, et de Jeanne
d’Anglar de La Roche, dont il
n’eut pas d’enfant.

D’ADRA AN.
154.

Jean d’Adoue de Sailhas, Chr. Baron de Garravet, Premier Capitaine des Grenadiers en 1726,
mort en 1762, ép. en 1739 Marie de Laforgue, fille d’André et de Françoise de MontdAux,
dont il eut :

- (FRANCE).
- D’argt.

DES ADRETS.
ADRIENNAIS.

T

A

Jean-Baptiste d’Adoue de Sailhas, Chr, Baron de Garravet, sgr de Salem, ne en 1741. ep.
en 1769 Jeanne Berger ; il assista 3 l’Assemblée de la Noblesse du Comminges en 1789.

d 2 fasces vides de sab.

Voir DE BEAUMONT DES ADRETS.

155. - (FRANCE).
- Dar. seme de fleurdelys d’or sans nombre, au lion d’argt brochant sur le tout.

D’ADRIENSSENS.

156. - (FLANDRE
PRANÇAISE).
losange d’argt.

- De

gue. B 2 lions adosses d‘or, les queues en

S e h k

sltppd8nt an tcU d‘a%

ADRIOUX.

157. - (PROVENCE).
- Dor au lion de gue.

ADUISARD.

158. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).

- De

Bue. au chevron ¿“@.

L’ADVOCAT.
-

159. - (PARIS). D’az. à la fasce Jar@ accom. en chef de 3 croiSsanfs d‘or Ct en pointe d‘un lion
passant du mesme; kcartel4 de gue. A une tou- d’argt maçonn6e de sab.

VAN AELST.

160. - (FLANDRE).
- D o r à 3 anilles de sab. postes 2 et 1 : BU franc quartier Jar@ charge de
3 fasces de sab.

AFFAGART.

161. - (NORMAPJJIE.
Maintenu noble en 1667).
2 et 1.

D’AERZEN.Voir

- De gue, d 3 pofnfes

CLÉMENT D’AERZEN.

- I20 -

de diamant ¿“@

pos&

D’AFFAUX.
- (LYON).- Dar.
D’AFFIER.

162.

163.

- (FRANCE).
-

8 2 faux d‘argt adosstes et p s & s en sautoir.

Burelk d‘or et de gue. 8 12 pic‘ces.

AFFLANCES.
164.

- (LORRAINE).
-

D’or a u chef de gue.

D’AFFRE.

165. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire). - D’az. B un dauphin soufflant l’eau par ses events
et nageant sur une mer, le fout d‘argt :au chef CO usu de gue. charge! de 3 e!toiles dargt.

.
D’AGAR

D’AGAR.

166. - (PROVENCE).
- Dar. à 3 flèches d’or posées en pal, ef en sautoir, les pointes en bas.

ET

D’AGAR DE MERCUES DE MOSBOURG.

167. - (PROVENCE).
- De gue. à la molette dkperon a 8 rais d’argt posee en abisme et un chef cousu dar. charge?
d’une croix fréflée d‘or.
168. -- (LANGUEDOC).
- Comte de Mosbourg, Pair de France 1816. - Tierce en fasce; de gue. à la croix trkflie
d’or, accostée de 2 &foiles du mcsme; d‘or a u lion de sab.: de sin. à la sirène d’argt.
Noble Antoine d‘Agar fut père de :
I

\

Noble Béranger d’Agar, tr. en 1517, qui eut pour fils :
1

Noble Etienne d’Agar, qui eut :

7

c

<

Noble Etienne d’Agar, qui épousa Anne Berraud. tr. en 1610, d o ù :
L

f

Noble Esprit d’Agar, qui épousa en 1645 Marguerite d’Agar, fille d’Hector et d’Anne de Jossaud,
dont il eut :
r

b

\

Noble Nicolas d’Agar, fut maintenu dans sa noblesse par Jugement du 16 nov. 1667, kp. en 1687
filarie-Madeleine d’Agar, fille de Louis et de Claudine de Serren. dont il eut :
r

3

Joseph-Etienne d’Agar, Eyr, ép. en 1724 Anne-Rose du Puy de Ghislery. fille de César, Comte Palatin, et de Anne-Rose de Rey, dont il eut :
I

1

k<sar-Nicolas d’Agar, Eyr, sgr de Bus, né en 1725, ép. en 1760 Marie-Suzanne Sanzai de Ripa, fille de Fréderic, Eyr. et de
L u i s e des Cordes, dont il eut :
A

t

Jeanne-Marie d’Agar.

I

Jean-Antoine d’Agar, ne en 1771, Comte de Mosbourg,Pair de France en 1816, députe.
ép. Delle Janet, fille du Baron Janet, Conseiller dEtat, d’où :
A.

\

Lurence d’Agar de Mosbourg, ép. en 1839 le Vicomte Eugène Maison.

AGARD DE MOROGUES.

169. - (BOURGES).
- D’az. au chevron d’or, accom. de 2 &foites du mesme en chef, et d’une fefe de leopard a m i

d’or en pointe.

Noble Gaspard Agard, sgr du Rozier, fut père de Silvain, qui ép. en 1552 Marie du Bois, leur fils Antoine ep.
en 1568 Françoise du Breuil, il fut père de Sylvain, grand père de Clément, maitre d’hôtel du Roi, marié en 1638
& Catherine Lafarge, leur fils Antoine, fut père d’autre Antoine Chr, titré Marquis de Morogues, colonel d u n Rgt.
d’Infanterie qui de Madeleine Bougars de Viilars laissa Pierre, né en 1717, et Gilles, ne en 1719.

AGARD DE ROUMEJOUX.

170. -- (PÉRIGORD).
- g a z . semé de billettes d’or, et 2 chevrons brises d’argt. brochant

SUT

le tout.

D’AGASSE.

171. - (LANGUEDOC).
- D a r @ BU chevron de gue. B C C O ~ .de 3 pies de Jab. posees 2 et 1.
172. - (PARIS.- Maintenu noble en 1817). - D a r d au chevron d’az. accomp. en chef de 2 brenches d’divier de sin. et en pfe de sab. au chef de gue. charge! d u n vaisseau d‘argt.

D’AGAY.

Voir page suivante.

D’AGDE.

174. - (LANGUEDOC).
- Daz. à la fasce d‘argt, accom. en chef de 3 e!toiles d‘or et en pointe d‘une porte de ch&teau avec sa herse entre deux colonnes du mesme.

L A G E DE PUY-LAURENS.
175. - (BERRY.Duc de Puy-Laurens
B 3 pendants en chef brochant

sur

en 1634, Maison &einte en 1637). - D’or 8 la croh d e gue. au lambel d’w.
la croix.
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D'AGAY.

173.

- (PRANCHE-COMT~).
- De gueules

au lion rampant &or, et un chef cousu 88% plein.

Noble-Hugues d'Agay, sgr de La Tour d'Aubespin, Conseiller de Philippe Le Bon, Duc de burgogne en 1463; épousa Sibille Vincent, dont il eut :
A

\

jean d'Agay, Eyr, sgr de La Tour d'Aubespin, mort avant 1532, eut de Louise Anno1 :
r

L

Jean d'Agay, Eyr, sgr de La Tour d'Aubespin. 6p. en 1545 Charlotte de Che. fille et hCritikre de\
Louis de Cize. Conseiller de l'Empereur Charles-Quint et d'Isabeau d'Auven, dont il eut pour Als:
A

I

Guillaume d'Agay, Eyr, sgr de La Tour d'Aubespin, ép. en 1564 Barbe du Tartre, d'où :
I

A

I

.

*

Bonnaventure d'Agay, Eyr, sgr de La Tour d'Aubespin, ép. en 1589, Philiberte Sourdet, fille d i
Jean, Eyr, et de Charlotte d'Angelon, dont il eut pour fils :
Etienne d'Agay, Eyr, sgr de La Tour d'Aubespin, Procureur Général en Parlement de Bourgogne e:
1655, ép. en 1627 Angelle-Barbe Foissard. fille de Jean, Eyr, et d'Etiennette Coquelin, dont íl eut :
A

konnaventure d'Agay, Eyr, sgr de Byarnes, Gouverneur de
Grimon. ép. en 1657 Thérèse Laborey, fille de Philippe, sgr
de Byarnes et d'Alix Billard, d'où :

Ferdinand d'Agay. Eyr. né en 1655, ép. en 1691 Angèle Mer:
cier, fille de Claude, Eyr, sgr de Myon, et de Marguerite
Michotey, dont il eut :

hp-h
d'Agay, Eyr, sir de Byarnes, c*du Roi :e
sa Chambre des Comptes, ép. en 1697 Jeanne-Madeleine Mairot
de Mutigney, fil!e d'Antoine, Eyr, sgr de Mutigney et de Th&
rèse Beureur, dont il eut :

Ántoine-Philibert d'Aga)., Chr.*agr. de Villiers, de Myon, @'
au Parl. de Besançon en 1720, Président a Mortier au même
Parlement en 1744, ép. en 1721 Ignace Boistouzet, fille de
Pierre, sgr d'Espenoy, et de Charlotte de Mutigney, don :

A

,

I

I

A

f

jem-Prosper d'Agay, Eyr, sgr de Byarnes, Chr de Saint-Louis,'
ep. en 1766 Anne de Montgenet, fille de François-Joseph, Baron
de Montaigut, et de Bernardine d'Agay, dont il eut :
Josephine-Thérèse d'Agay, née en 1770.

FranÇois-Bruno d'Agav, Comte d'Agay. sgr de Viliers, etc.,'
Procureur Général au Parl. de Besançon en 1754. maftre des
Requestes en 1759, Président au Grand Conseil en 1769, Comte
d'Agay par Lettres de juillet 1766, ép. en 17% Charlotte Le
Baü du Plessis, dont il eut :
A

7

D'AGEAY.
176.

Philippe-Charles Bruno, Comte d'Agay, né en 1754.

- (FRANCE).
- Losange

d'argt et Caz.

AGENET DE BRENTANDES.
177.

- (LANGUEDOC.
Maintenu

AGENONVILLE.
178. - (NORMANDIE).
- LYor
AGER.
179.

AGES.

- (NAVARRE).- D'argt

180. - (GUYENNE).-

DES AGES.
181.

Voir

D'az.

Antoine-Joseph, Ch:
d' Agay.

noble en 1669).

- u'8rgt d 3 merlettes de sab. p s € a 2 et 1.

à la bande coffc6e de sable chars&

de 3 d e t t e s

Jar@.

à la bande &hiquetee de sab. et d'or en tires verticales

à une dague d'argt, en pal, la pointe en

et horizontda.

bas.

BICHIER DES AGES.

- (BERRY).-

Dar@, au lion de sable, arme lampasse de gue, couronne d'or.

Noble Guillaume des Ages, sgr de Lafeuf, Cp. en 1477 Anne de VIlliera.
Noble Gabriel des Ages, sgr de Lafeuf, 6p. en 1530 Anne de Francieres. doù :
A

Gilbert des Ages, Eyr. sgr de Boussac, ép. en 1567 Claude Andrault. d'où :

\

Eonnaventure des Ages, Eyr, sgr de Rezay, ép. en 1610 Gabrielle Bobillon, de 18 :
L

r

Gilbert des Ages, Eyr, sgr de Rezay. ép. GabrieIIe du Peyroux. dont il eut :
A

Jacques des Ages, Eyr, sgr de Feublouze, 6 2
Marie des Ages, d'où :
7

'Joseph des Ages, Eyr, sgr de Refare et d;
Vivier. ép. en 1653 Marguerite Bertrand, dont
il eut pour fils :

L

Gilbert des Aqes, Eyr. sgr de Feuklouze, main:
tenu noble en 1714.

-

7-

Pierre des Ages, Eyr. sgr de Refare et du Vivier, ne en 1683, maintenu dans sa noblesse par Jug;
ment de 1715.

DES AGES DE BEAUCHAMP.
182. - (BRETAGNE). - D'argt, au sautoir
D'AGEVILLE.
183.

de sab. cantonne de 4 roses de gw.

- (CHAMPAGNE-FRANCHIKOMT~~).
- D'or un arbre de sin. accost4 de 2 lions rampants aff.ont& & pue.

D’AGEVILLE D E BERGE.
184. - (FRANCE).
- D’or d 3 tours
D ’AG GER.

de gue. maçonnees de sab., ps&s 2 et 1.

185. - (STRASBOURG)Parti de sab. et d’argt; d 2 chevaux naissants de run en f‘autre mouvant chacun du partt,
celui de senestre contourné. - C : Un buste d’homme.

D’AGI COU RT.
186.

- (FRANCE).
-

D’or à

3 fasces de sable.

D’AGIER. Voir DELAY D’AGIER.
D’AGIMONT. Voir PUISSANT D’AGIMONT.
187. - (LORRAINE.
Comtes, Maison éteinte). - Burele d‘argt et de gue. B 10 pi6ces.
188. - (LIÊGE).
- Fascé d’or et de gue. à 8 pièces, la 1” pièce chargée d’un fambel B 3 pendants Caz.
D’AGIS DE LONGPREZ.
189. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - De gue. B 3 besans d‘or et un laambet du mesme d 3 pendants
posé en chef.

D’AGIS DE SAINT-DENIS.
190. - (NORMANDIE).
- De gueules à 3 besans
191.

- (Armes du

d’argt posés 2 et 1.
Baron de l‘Empire). - Coupé, a u Iparti d’or 3 lys tigés et feuilIf% d’argt; et gar@B la fasce
d‘azur; a u I
Ide gue. à 3 besans d’argt posés 2 et 1.
Odet d’Agis, Chr, sgr de Longpret, Menil, ép. Françoise de Thiesse; il fut maintenu noble en
1665. ayant prouvé depuis 1540; il eut pour fils :
h

Louis d’Agis, Chr, sgr de Saint-Denis, Angerons, Melincourt, ep. en 1644 Hélène de
maintenu dans sa nob!esse par Jugement du 4 mai 1665, il eut pour fils :

La

Vove, fui

L

r Í u i s d’Agis, Chr, sgr de Saint-Denis, Angerons, etc., ép. en 1680 Renée de Bonnechose, fille d;
Guy, Eyr, sgr de La Boullaye, et de Suzanne de Bonnechose, dont il eut :
L

L u i s d’Agis, Chr. sgr de Saint-Denis, etc., ép. en 1730 Marguerite d’Aureville, fille de Pierre, Eyr:
sgr de Pillette. et d’Anne de Mauduit; il eut pour fils :
A

Louis-Pierre d‘Agis, Chr, sgr de Saint-Denis, né en 1733, ép. en 1756 Louise-Anne-Charlotte de Pe:
rier. fille de Charles, Eyr, sgr de Guenevraye. et de Gabrielle de Guen, d‘où :
A

harles-Louis d’Agis, Chr, sgr de Saint-Denis. etc.. né en 1760,
10 avril 1811.

D’AGLIANO.
192.

- (SAVOIE).
- Ondé

Président du Conseil General de l’Eure, Baron de l’Empire :1

fascé d’argt et d ’ a

D’AGLINCOURT. Voir PEZÉ D’AGIJNCOURT.
D’AGNEAU.
193. - DAUPHIN^). - D’az. au chevron d’or, accom.
194.

--

en pointe d’un agneau d‘argt.

(BOKRGOGNE).
- D’az. a u chevron d’or, accom. de 3 roses du mesme, 2 en chef et 1en pointe.

D’AGNEAUX.

Voir DE SAINTE-MARIE D’AGNEAUX.

195. - (CHAMPAGNE).
- Da.à 2 lions affrontés d’or, armés et lampasses de gue. et un agneau passant dar$ en
pointe.
196. - (NORMANDIE).
D’or à la fasce de sin. acccm. de 8, merlettes de gue. rangees en orle.

-

D’AGNEAUX D E LA RIVIRRE.
197.

- (NOXMANDIE.
Maintenu

noble en 1667).

AGNEL-BOURBON.
198.

- (MARSEILLE).
- LYhennines

D’AGNES.

- (DAUPHINB).
- D’az. au
D’AGNES DES GENETS.
199.

tt

- Dar. à 3 agneaux d‘8fgt posés

2 et 1.

la fasce de Que. chargée de 3 fleurdelys d‘or.

lion d‘or.

200. - (GRENOBLE).
- D’azur à I‘agneau d‘argt, portant une banderolle de gue. et un chef c o w a w i de gueules
chargé d u n croissant d‘or accosté de deux étoiles du mesme.

D’AGNEVILLE.
201. - {FRANCE).
- D’argt
D’AGNIERES.

à 2 fasces d’az. accom. de 8 merlettes de gue. posees en orle 3. 2, 2, 1.

Voir BONTON D’AGNIÈRES.
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D'AGNON.

Voir GUÉRIN.

D'AGNOT DE CHAMPRENARD.
202. - (PAYS-BASQUE).
- De gue. B 2 epees
'

ecusson de sab. B une fasce dargt.

d'or postes en sautoir les pointes en haut, chargkr

D'AGONAC. Voir DE MONTARDIT D'AGONAC.
D'AGOULT OU D'AGOUT.
203. - (DAUPHINÉ).- D'or a u loup ravissant daz. armé,

en -ur

d'un

-

lampasse, vilaine de gue.
D : AVIDUS COMMITd'Agoult. - T : 2 anges.
Ces armes étaient celles Isarn d'Agout Chr. Croise en 1190. Figurent la salle des Croisader du Palais de Versailles
204.
(DAUPHINB.
Branche de Voreppe).
D'or ail loup ravissant d a z . arme, lampasse, vilaine de p e . a u Che€
du mesme charge d u n e croix dargt.
Ancienne famille du Dauphine et de Provence, remontant B Humbert, sgr d'Apt et de Caseneuve, vivant vers
1OOO. La branche a h 6 e est connue sous le nom de Sinliane, il en sera parle en son temps. Nous donnons id
branches cadettes, qui ont conserve le nom d'Agoult.

TERE PUGNAM. - L : Hospitafite

-

-

Fouquet d'Agoult, Chr, sgr de Rogne, tr. en 1489, laissa pour 81s d'Anne de
Bouic.
*
,\
Honoré, Chr. chef de la François d'Agoult, Chr, sgr Armand d'Agoult. Chr,
branche des seigneurs de de L'Angles, Chr de l'Ordre
sgr de Mouriès, Chr de
Rogne, eteinte en 1597.
du Roi, Capitaine de 200 l'Ordre du Roi. qui de
Gentilshommes, qui de Fran- Gerente Cabanes eut
çoise de Castellane eut :
pour fils :
r
+
E i r a u l t A g o u l t , Chr, Barthélemy
d'Agoult:
Baltazar d'Agoult, Chr, sgr d:
Baltazar d Asgr de La Beaume, ép. Chr, co-sgr de La BeauSaint-Laurent, d'Angles, Jurs. goult, C h r,
en 1540 Jeanne d'Autanme, ép. en 1543 Franetc., 6p. en 1594, Anne d'Eguil- Grand Prieur
ne, Dame de Bonneval, çoise de Remuzat, dont
Jery de Lespoux, d'où :
de Saint-Gild'où :
il eut :
les.
François d'Agoult, C h r,
jgr de La.
Beaume. ep.
en
I49 1
Jeanne de Revillac. dont
il eut :

2
7
- -

+

--7

Ímuis d'Agoult, Chr, sgr de Bonne- François d'Agoult, Chr, sgr de Cha- lean d'Agoult, Chr, sgr d'Angles, etc., ep. Mel:
val. ép. en 1582 Judith Marcel, dont
nousse. ép. en 1571 Anne d'Au:hione de Marin, fille de Paul, sgr de Saint-Michel
tanne. dont il eut :
et de Diane d'Arnaud, de ià :
il eut :
A
-R e n é François d.2- Antoine d'Agoult, Chr. sg;
Charles d'Agoult, Chr. sgr de Bonneval, ép. en 1616 Ántoine
d'Agoult. Chr. sgr
aoult. C h r , d'Angles, Saint-Laurent, etc.,
Blanche d'Autrie. dont il eut :
I
: de Chanousse,
ép. sgr de Cha- ép. en 1683 Madeleine Désihector d'Agoult. Chr. sgr de Bonneval, ép. en 1650 Ura- en 1607 clairede
dery, maintenu noble en
ép. en
nie de Calignon. Dame de Voreppe, d'oa :
Morges, d'où :
1628 Claire
1673. eut pour fils :
A
r
F~~~~~~~
--+y--d~
7~
d e ~ Morges.
~
l
~
,
Jean d'Agoult, Chr, sgr de François d'Agoult. Chr: dont il eut Andre d'Agoult, Chr, sgr d e
Voreppe, ep. Charlotte de la sgr de Beauvoisin, eut Chr, sgr de Chas pour
Saint-Laurent, etc., ne en
fils :
Beaume de Puivinel, d'ofi :
pour fils :
I
1693, Chr. de Saint-Louis,
nousse. 40. en 1643
Gouverneur de Marseille. ep.
Hector d'Agoult, Chr, Pre-' Basile-Benoit d Agoult, Marguerite de Vien 1727 Madeleine Dauvet de
mier Ecuyer de S. A. S. le Chr, sgr de Rochebrune rieu.
Grandmaison,
dont il eut :
Comte de Charolais. en 1705, (1686-1718) 6p. en 1717 François d'Agoult, né en 1645, Chr;
A
Marie Rigot de Mont- ép. en 1694 Madeleine Amat. fille ICharles-César d'Agoult.
fut le père de :
dit
joux, dont il eut :
Comte d'Agoult, Lieutenant
de Claude, Eyr, sgr de Vivier et de
joseph-louis d Agoult, Chr, dit
dont il eut : des Vaisseaux du Roi, ep. en
le Comte d'Agoult. sgr. de Vo- César d'Agoult, Chr,' Louise Reynier d'Upaix.
A
reppe, Chr de Saint-Louis, ep. Baron d'Auriac, Con- Eltéar d'Agoult, Chr. Capitaine au 1774. Matie-Catherine-Anne de
Montméjan, fille d'Albert, Chr,
en 1751 Madeleine de Vellein seiller au Parlement de Rat du Dauphin, Chr de Saint-Louis,
Grenoble (1718-1791). sgr d'Upaix. ép. en 1741 Elisabeth de sgr de La Tour, Capitaine des
dont il eut :
Vaisseaux du Roi, Chr de
ép. en 1741 Catherine L'Ollivier de Bonn, fille de Pierre,
rSaint-Louis. doù :
Jean-Antoine d'Agoult, Ch;
Lovat, fille de Ma- Baron de Virolles, et de Madeleine
titre, Comte d'Agoult (1753- thieu, Chr, Avocat GéCharles César Marie Comte
1826), Députe de la Noblesse néral au Parlement de de Camus, d'où :A.
c
d'Agoult,
né en 1776.
en 1789. Maréchal de Camp,
Grenoble, d'où :
Etienne d'Agoult, Chr, né en 1741.
Commandeur de Saint-Louis I
A
>
(181s). 6p. en 1780 MarieFrancois-Edouard d'Agoult, Chr, dit le Marquis d'Agoult
Antoine-Jean-Gabriel,
Vicomtc
Franqoise de la Forest de Bla- (1746-1837). 4p. en 1783 Marie de Vachon, Lieutenant d'Agoult, Chr. Pair de France (1823),
Premier Eyr de Mme la Dauphine,
cons, dont il eut :
(;enCral des Armées du Roi (1815).
Chr du Saint-Esprit (1825), ComClector-Phlllppe*d'Agoult, Chr, Comte d'Agoult,
Alphonse-Charles d'Agoult, Chr, di;
mandeur de ~ ~ i ~ep. :~ 10 M
- ~ ~~ . ~
Pair de France (1628). 4p. en 1823 Henriettele Comte d'Agoult (1784-1864), ep. the de Galland; 20 Henriette de
Louise Martin de Vaucresson, dont il eut :
en 1B18 Elisabeth Deschamps de la Choisy: mort Sans enfant en 1841.
A
_
_
7
Varreine. dont il eut :
koulques-Antoine, Comte d'Agoult
r~
*(1824-1892). ép. en 1857 Marie WiRaymond-Marie d'Agoult, Baron Raymond-Philippe d'Agoult, Commandeur de :1
nifred O'Connor.
d'Agoult (1821).
Legion d'humeur (1825-1888). ifp. en 1851 h u i ?
de Moreton de Chabrillan.

-

-

.

r

I

w

-

-

l

i

~

,

D’AGOULT. Voir DE PONTEVU
D’AGOULT DE SAULT.

D’AGOULT.

-

205. - (PROVENCE.
Comtes. Maison &einte).
Ecartelrt. ; au 1. d’or au loup ravissant d’az. am¿, lampassi, vilain¿
; .au 3 de gue. d 3, pals dargt et un chef d’az.; au 4, d‘or B 2 lions
de gue.; au 2, d’az. à 3 tours d’or posees 2 et 1
leopardés d‘az. l’un sur l‘autre.

D’AGOUT. Voir FLOTTE D’AGOUT.
D’AGOUX. ‘Voir ROCHE D’AGOUX.
D’AGRAIN. ’Voir DE PRADIER D’AGRAIN. D’AGRAIN DE CESAREE.
206.

- (LANGUEDOC.
Palestie. Ducs

DE CAIRE D’AGRAIN.

de César&. Maison &einte).

- D’az.

d un chel d’or.

D’AGRAIN D’HUBAS ou DES HUBAS.

207. -- (VIVARAIS
ET PROVENCE).
- D’az. au chef d’or.
Jean d’Agrain, Chr, sgr d’Hubas, Vernon, etc., mort en 1640, avait épowé Louise de Chatel, dont il eut :
A

r

>

Nicolas d’Agrain d’Hubas, Chr. sgr d’Hubas, Alzon, etc., fut maintenu dans sa noblesse parjugement du 13 dkembre 1668.
&pousa en 1659 Anne d‘Hautefort de Lestanges, dont il eut :

---

--

I

Jean d’Agrain dHubas, Chr, sgr d’Hubas
d’Alzon, etc., ép. en 1693 Louise de Beaumont
de Brisson, fille de Rostraing, Chr, Marquis de
Brisson, et de Françoise d’Urre. d’ou :
L

joseph d’Agrain d’Hubas, Chr, sgr d’Hubas1
Saint-Jean, etc., ép. en 1730 Marie de Perottin
de Mérichard, d’oh :

,

A

fmuis-FranCois d’Agrain d’Hubas, Chr, sgr
d’Hubas-d’Alzon, né en 1735, ép. en 1754 MarieAnne de Milhy. fille de Jean Barthélemy. Ch:,
sgr de Costros et de Louise de J O S S O Udont
~,
il eut :
L

I

P‘rilippe-Charles
1768.

D ’AG RAM UT.
208.

- (NAVARRE).
-

d’Agrain

d’Hubas,

,

en

I

A

Jean-Baptiste dAgrain dHubas, Eyr, sgr de
Puech, Capitaine au Rgt de Condé, ép. en 1737
Marie-Louise de Beauvoir du Roue, fille de
Jacques, Chr, sgr d‘Eze, La Beaume, et de
Jeanne de Molette de Moragiès, d’où :
A

\

Jean-Baptiste dAgrain dHubas, sgr de SaintAlban, des Vans, ép. en 1772 Anne-Julie de
Martigny, fille de Joseph, Eyr, sgr de Saint-Jean,
C” au Pad., et de Barbe Fulque d’Oraison,
dont il eut :
7

A

Eugénie-Julie d’Agrain, née en 1774.

D’or a 4 pals de sinople.

D’AGRET.

209. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire).
en chef; le tout d’or, posés en paf.

AGROUET.
210. - (POITOU).- Dargt à
D’AGUE.
211. - (POITOU).
- De gue.

-

D’azur à une grenade en pointe, un croissant en abisme, une ¿toile

3 mains d‘aigle d’az. podes 2 et 1.
3 chevrons d’argt.

AGUR

- (PRANCE).
- D a r g t à 3 fasces de sable
AGUENIN.
213. - (BOURGOGNE).
- LYaz. à 3 chevrons d’or,
212.

aussi d’or.

AGUENIN LE DUC.

né

l

Christophe d’Agrain d’Hubas, Eyr.
sgr
d’ilubas, Major d u n Rgt. d’Infanterie, 6p. en
1708 Marie-Anne de Jossouin. d’où :

accom. en chef d‘un croissant de gue.
a m m p a g n h de 3 besans rang& en chef du mesme, et un chef

-

214. - (BOURGOGNE). Ecartelé, aux 1et 4 ¿e gue. zi 3 chevrons d‘or accomp. en chef de 3 besans d‘or rang& du
mesme, et un chef aussi d’or; aux 2 et 3 d’or à la bende coticée de gue. chargee de trois grands-ducs (oiseaux1
d’argt.

D’AGUEPERSE.
215.

- (BEAUJOLAIS).
- De

D’AGUERRE.
216. - (LORRAINE
DE

sable

3 fasces ondees d‘or; accom. de 3 roses d‘argt. 2 en chef et une en pointe,

GUYENNE.
Vicomtes de Villette, maintenus dans leur noblesse en 1669).

au naturel.
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- D’or

B 3 pies

D'AGUESSEAU, ou DAGUESSEAU.
217. - (ILE-DE-FRANCE. Armes anciennes). - De

gue, B une fasce da&, chargee de 3 aigles de sable, accompagnee de 3 cottes de mailles d'argt.
218.- (ILE-DE-FRANCE).
- Dez. A 2 fasces d'or accom. de 6 coquilles d'argt, 3, 2, 1.
Pierre Aguesseau, Bgs d'Amiens, eut de Perrine Raguenaud :
Christophe Aguesseau, avocat au Parlement, mort avant 1584 et qui laissa d'htoinette Stample son'
épouse :
L

I

1

François Aguesseau, Bgs de Paris, ép. en 1580 Françoise Le Gay, fille de Jean, sgr de Ronquerolle,
et d'Antoinette de Louvencourt. I1 fut anobli en 1594 et eut pour fils :
A

I

Antoine d'Aguesseau, Eyr, Lieutenant-Général au Châtelet de Paris en 1621, Maître des RequCtes.
Intendant de Justice en Picardie (1630). Premier Président au Parl. de Bordeaux en 1635, mort en
1645 ; il avait épousé en premières noces Françoise Maréchal, fille de Pierre, Eyr. sgr de Fontenay,
Président en la Chambre des Comptes de Bourgogne, dont il eut :
Henri d'Aguesseau, Chr, Maitre des Requêtes en 1660, Intendant en Languedoc en 1677 :conseille;
d'Etat, né en 1635. mort en 1716, ép. Claire-Eugénie Le Picard, fille de Jean-Baptiste, Eyr, sgr de
Perigny, Maitre des Requëtes. et de Catherine Talon, dont il eut:
A

I

l

Henri-François d'Aguesseau, Chr, sgr de Fresnes, né a Limoges en 1668, Avocat général du Roi au Chatelet de Paris en 1691.
Procureur Général en 1700, Chancelier et Garde des sceaux de France en 1717, il avait épousé en 1694 Anne Le Fèvre d'ormesson, fille d'André, Maitre des Requëtes, et d'E1éonore Le Maistre de Bellejame. Comme Procureur Général, d'Aguesseau
s'opposa a l'enregistrement de La bulie et Unigenitus. Après la mort de Louis XIV Le Duc d'Orléans le fit Chancelier, mais d
fut bientôt exile à Fresnes pour avoir combattu le système Law. Après avoir été rappelé, il reprit ses fonctions en 1737 jusqu'en
1750; devenu infirme, il donna sa démission et mourut en 1751. - Son tombeau, décoré par ordre de b u i s X v , a éte profane
pendant la Révolution; il ecrivit de nombreux ouvrages et laissa pour enfants :
A

r

Henri-François d'Aguesseau, Avocat Général
au Parl. de Paris, né en 1698, mort en 1765,
sans enfant de Marthe de Nolent qu'il avait
épousée en 1729.

7

Jean-Baptiste d'Aguesseau, Chr, sgr de Fresnes, Comte de Compans-Maligny,
Cor d'Etat, né en 1702, ép. en 1736 Françoise Dupré, Dame de Lagrange, qui
ne lui donna qu'une fille, Henriette, mariée au Marquis de Noailles : il se remaría
en 1741 a Maire Le Bret, fille du Comte de Selles, Premier Président du Parlement de Provence, d'où :
I

fienri-Jean, Comte de Compans. Marquis d'Aguesseau, Conseiller d'Etat, Pair de France en 1817, ne en 1753, 4p. ea 177;
Marie-Catherine de Lamoignon, dont il eut quatre filles.

D'AGUILAR.

Voir

DE MARGARIT,

Comte

D'AGUILAR.

D'AGUILHON ou D'AGUILLON.
219.

- (BRETAGNE).
- De sab. A

3 quintefeuilles d a r g t posees 2 et 1.

D'AGUILLENQUY.
220. - (PRANCE).- D'az. à 3 fasces dargt et un chrf de gue. charge d'un
D'AGUILLINQUI.
221. - (PROVENCE).
- Fa& dar@ et de Jab. au chef de gue. charge d'un
AGUILLON,

lion passad $or.

lion 1eOporde d'or.

222. - (PROVENCE). Daz. un bâton d'or, pose en pal., ferre en chef d'une pointe d'argt, accolb de 2 Bapentr
enroulés et affrontés bargt. accom. en pointe de 3 aiguilles dargt posées en pel. bande et barre.

-

D'AGUIN ou DAGUIN.
223. - (TOULOUSE).- Parti,

au 1" d'az. au chevron d'or accom. de 3 oiseaux d'argt, 2 en chef et 1en pointe, au
chef cousu de gue. chargé de 3 epees d'or posees en pal., la pointe en bas : au 2' aussi der. au chevron d o t acmm
de 3 étoiles d'argt, 2 en chef et 1 en pointe.

D'AGUIRAUD DE BELLEGARDE.
224. - (FOREZ).
- D'or une main dextree dargt

parte du même, mouvante du canton senestre du chcf pode en
barre fenant une couronne de laurier de sin. et accom. de 3 étoiles de gue. rangees en chef.

D'AGUISY,

Voir page suivante.

D'AGULHAC DE BEAUMEFORT.

226. - (LANGUEDOC).
- Dez. a une grande molette d'or, accom. dans son ouverture ronde de 2 croissants du mesme
passes en sautoir.
227. - (LANGUEDOC).
- Branche du Rousson. - Parti d'az. et d'a. par un trait de sab. eu 1" churge de 2 m o b
sants entrelaces d'or surmontés d u n e ktoile du mesme ;au 2 3 flambeaux d'or poses en pal., rang& en fasce, allumes
de guc.
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~

D’AGUISY.
225. - (CHAMPAGNE).
- Da@

~~~

~

B 3 merlettes de aable. 2 en chef affront6es, 1en pointe.

François d’Aguisy, Eyr, sgr de Rhume, ep. en 1610 Suzanne de LEcuyer, d o ù :
7

Nicolas d’Aguisy, Chr, sgr de Rhume, Issancourt, ép. en 1646 Marie de Blond; il fut maintenu d a d
sa noblesse en 1668 et eut pour fils :
&toine dAguisy, Chr, sgr de Rhume, Issancourt. ep. en 1682 Henriette de Saint-Quentin, fille d e

Charles, Chr, sgr de Manimont, Maréchal des Camps et Armées du Roi, et de Jeanne Chartogne. dont
il eut :
Nicolas d’Aguisy, Chr, sgr de Mainbresson, ép. en 1712 Gabrielle d’Alenduy, d’où :
L

I

\

Jean-Antoine d’Aguisy, Chr, sgr de Mainbresson, Capitaine des Chevau-Légers de la Garde du Roi,
ép. en 1740 Marguerite-Louise de Saint-Vincent, fille de Claude, Chr, sgr de Lestaime et d’Angélique
L’Ecuyer, dont il eut :
f m - h t o i n e d‘Agulsy, ne en 1756, officier
au Rgt. d‘Enghien.

A

Charles-Louis d’Aguisy, Chr, sgr de Touly, né en 1751. Capitaine de Cav, Ch:
de Saint-Louis, ép. en 1777 Nicok-Agnès-Alexandrine de Clouët de Grands-Champs,
dont il eut :
7

-

Antoine-Marie d’Aguisy de Touly, Chr, né en 1778.

D’AGULHAC DE SOULAGES.
228-- (LANGUEDOC).
- De gue. à 2 &@esdargt, unies posées en sautoir,
dm. charge de 3 kfoiles dor.

D’AGUT.

229. - (PROVENCE
et LANGUEDOC).
- Da. a 3 fl&hes
GITTÆ-POTENTISACUTÆ. .

les pointes vers le bas, ef un chef

dor en sautoir et en pal, les pointes en bas.

COUSU

- D : SA*

AICEBURN.
230.

- (NAVARRE).
- Dargt

à la bordure engred&

de Que.

AICELIN D E MONTAGU.
231. - (FRANCE).
- D’az. à 3 fêtes de lion d‘or, posee,. 2 et 1, arrachees de gue., lampass&s de sab.
D’AI GALIERES.
232. - (LANGUEDOC).
- Daz. au chevron d’or, coriché sur un tertre du mesme, au chef cousu de gue.

chat& d’un

soleil doc.

D E L’AIGLE.

Voir

DES ACRES DE L’AIGLE.

233. - (LIMOUSIN).
- De gue. à une aigle bicéphale dar@ le vol &ploy&
234. - (NORMANDIE).
- D’argt à 3 aigres de sab. posées 2 et 1.
235. - (NORKWUIIE). - D’or à une aigle eployée de sab. au chef daz. charge de trois f l e d d y s &or.
236. - (PAYSDE VAUX).
- Coupé de sab. et d‘or, à 2 aigles épJoyées de l‘un en l’autre.
237. - (FRANCE).- De gue. à 3 bandes d’or.

D E L‘AIGLE DE LA MONTAGNE.
238.

- (CHAMPAGNE).

De gue. à une aigle eployee Ear@.

D’AIGLIERS.
239.

- (FOREZ.
Maison

D’AIGLUN.

- De sable au lion &or.
D’AIGLUN. - SAVOURIN

éteinte).

Voir MONIER

D’AIGLUN.

-

ROCHAS D’AIGLUN

ou

D’AIGLUM.

D’AIGNAN.

Voir DE MONTESQUIOU D’AIGNAN, VIALETTES D’AIGNAN.

-

240. - (LANGUEDOC). D’az. à un chevron d’or, accom. en poinfe d’un agneau d’argt, ef un chef dargt, charge de
3 croix patées de gue.

D’AIGNAN D’ORBESSAN Voir page suivante.
D’AIGNEVILLE. Voir page suivante.
243. - (FRANCE).
- D’argt semé de fleurdelys de gw. sans nombre.
244. - (NORMANDIE).
- D’m. à une bordure d’argt.
D’AIGN ON.

-

246. - (LORRAINE.
Anobli par lettres d‘août 1720).
Dargt à la bande de sab. c&toy& en chef de 3 roses de
et accom. en pointe d u n e rose du mesme.
247. - (FRANCE). De gue. à une croix ancr& d’argt.

-
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QU&

D’AIGNAN D’ORBESSAN.
241. - (LANGUEDOC).
- Du.B

un lion d’argt, et nn chef de gue. charge de 3 croissants da#.
242. - (LANGUEDOC.
Branche cadette). - Ecartelk R U T 1 et 4 de gue. d 2 bourdons de pPlerins d’or passes en sautoir,
accom. en chef d u n croissant d‘argf et dans les autres cantons d’une larme du mesme; aux 2 et 3 dat. d 3 brancha
dépines d’argf posees 2 et 1;- sur le tout d’or au lion de gue. et un chef d‘az. charge de 3 croissants d’argf.
Noble François d’Aignan eut pour fils :
I

t

1

Bernard d’Aignan, Eyr, ep. en 1585 Claire du Puy, dont il eut :
A

\

I

Léonard d’Aignan, Chr, sgr Baron d’orbessan, de Castehiel, de Labattut, Conseiller du Roi, PresL
dent Trésorier général de France à Todouse, ép. en 1623 Madeleine du Bourg, fille de Pierre, Eyr,
sgr de La Perousse et de Delle de Vezian, dont il eut pour fils :
\

I

Clément d’Aignan, Chr, sgr de Castehiel, Con.
seiller au Parlement de Toulouse, 6p. en 1662
Marie de Maniban. fille de Thomas. Avocat
general au Parlement de Toulouse, et dAntoi
A
, nette du Faur, dozt il eut :
I
Gaston d’Aignan d’orbessan, Comte d‘Orbes- ,
3
san, sgr de Labattut, ép. en 1699 Andrée de Cément d’Aignan d’orbessan, Chr. Marquis
Sirgan d’Erce, fille de Jean-Gaston. Vicomte titré d‘orbessan. Brigadier des Armées du Roi
d’Erce, et d’Anne de Rochechouart ; ils eurent en 1711. Chr de Saint-Louis et de Saint-Jean
une fille unique :
de Jérusalem, Colonel du Reg. du Roi, ép. en
L
, 1718 Madeleine Tarteron, fille d’Alexandre, Chr,
I
Jacqueline d’Aignan d’orbessan, ép. en 1724 François de Bonfontan, Baron sgr de Monthières, et de Madeleine Chevalier.
d’où :
de Las Tours.
François d’Aignan, Chr, Baron d’orbessan, de
Lebattut. de Lissac, kp. Jeanne de Bessuejouls
de Roquelaure, fille de Louis et de Dame de
Grégoire des Gardies. d’où :

*

L

I

Anne-Marie d’Aignan d’Orbessan. Baron d’orbessan. Conseiller au Parlement de Toulouse en 1737,
puis Président à mortier jusqu’en 1791, qui eut pour fils :

,

h

r

François-Clément d’orbessan, Chr, fut reçu Conseiller au Parlement de Toulouse en 1767.

D’AI GNEVILLE.
245.

- (PICARDIE).
- D’argt

Joseph d’Aignan d’Orbessan, Chr, Marquis de Castelviel, Officier de Caw
lerie.

à une orle dei.

Noble Pierre d’Aigneville, tr. en 1460, eut pour fils :
L

<

I

Noble Edmond d’Aigneville, sgr de Millencourt qui. de Catherine de La Trenchie. son epouse, eut
pour fils :
Jean d’Aigneville. Eyr, sgr de Millencourt, tp. en 1516 Antoinette Le Ver, d o ù :
QGentin d’Aigneville, Eyr, sgr de Flamecourt, tp.
en 1552 Marguerite Machue, de lh :
h
*
7\
>r
Antoine d’Aigneville, Eyr, sgr de Mil- Guillaume d’Aigneville, Eyr, sgr de Flamecourt. ep. en
Itncourt, qui d’une alliance qui nous
1588 Anne de God,dont il eut :
est inconnue, eut :
I
(:!aude d’Aigneville. Eyr, sgr de Millencourt.
ép. Antoinette de Bertrancourt, dont il eut :

A

c

L

1
r

\

André d’Aigneville, Eyr, sgr de Millencourt, 6p. en 1607
Antoinette d’Escorches, d’où :

Charles d’Aigneville, Eyr, sgr de Boisville, ep. en I634
de Rai, d’où :

André d’Aigneville, Eyr. sgr de Millencourt, maintenu dans sa
noblesse en 1668, ép. en 1655 Marie de Marmande, dont il eut :

Nicolas d’Aigneville, Eyr, sgr de Sainte-Romaine et de Bdr
vile, maintenu noble en 1668, Pp. en 1673 Marguerite de Mai,
dont il eut :

r-

r

Marie

~

\

Qiarles d‘Aigneville, Eyr, sgr de Millencourt, ep. ea 1703 Marie Dreux de Mossan, d’où :

I

D’AIGO.

248.

~~~

4

Nicolas d’Aigneville, ne en 1715.

Albert-Simon d’Aigneville, ne en 1706.

D’AIGNY,

7

François d’Aigneville, Eyr, sgr de Sainte-Romaine. ep. en 1710
Louise-Marie d’Oresmieux, d o ù :
\

Voir CAMBIER D’AIGNY.

- (BRETAGNE).
- Dargt

d la bande de sin. chargee d u n lkvrier passant entre 2 croix patees du 1”.

D’AIGREFEUILLE. Voir RIGAUD D’AIGREFEUILLE.
249. - (LANGUEDOC.
Origine : Conseillers à la Cour des Aydes de Montpellier, sgrs de CameIles). - Dhz. B 3 & O f h
d‘or &

6 rais posees 2 et 1, et un chef de

we.
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D’AIGREMONT.
CÉAN.

- JACOPS D’AIGREMONT. - D’AREMBERG
D’AIGREMONT. - DE ROCHEMAURE.

Voir D’AYGREM ONT.

- DE ROCHEMORE

DE POR-

250. - (TOURNAISIS).
- D’argt au lion de gue.
251. - (BO~RCCGNE).
- D’or au lion de gue.
252. - (LORRAINE). - De gue. au lion d’a@, arme, lampassé, couronne d’or.
253. - (LANCUEOOC).
- D’or A une muraille d’argt, maçonnee de sable, sommée de 3 tours du .’2 celle du milieu p h
&lev&.
254. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - D’or à un pal de gue. adextré d’un rocher à 6 coupeaux de sab. mouvant
de la Pte, surmonte dune étoile d’azur et senestre drin plastron du mesme, doublé de sab., enfilé d’un sable de gue.
pose en pal. la pointe en haut.
255. - ( N o m m I e ) . - D’or à la fasce echiquetée d’argf et de gueules, à 3 tires ;au lion naissant ¿e gue. mouvant
de la fasce.
François Aigremont, sgr de Benneville, fils de François d‘Aigremont, sgr de Benneville, Patron &Adonville, Generalit6
de Caen, Capitaine d’Infanterie et Colonel des Milices. et Anne de Bernard de Maison, son epouse : furent maintenu.
dans leur noblesse en 1703 sur preuves écrites remontant à Gui d’Aigremont vivant en 1529.

D’AIGRET.
256.

- (FLANDRES).
- D’argt A

3 fasces de sin.

D’AIGREVILLE.
257. - (PRANCE).
- D’argt B 3 pals de sab.
D’AIGRIN.
258. - ( F w c z ) . - Der. d 3 lions d‘argt, arm&,
D’AI GRON.
259.

- (ANCOUL~LME).
- De

D’AIGUEBELLE. Voir
260.
261.

lampass&, couronnes &or. pos& 2 et 1

sin. à 3 aiglons d’argt pos& 2 et 1.

NEVEUE D’AIGUFBELLE.

- (DAUPHINÉ).
- De gue.
- (DAUPHINÉ).
- D’or au

au grifton d’or couronné du mesme.

griffon de sab. couronné d’or, membre de gue.

D’AIGUESPLATS.
262.

- (TOULOLLSE.
Noblesse Capitoulaire). - D’argt acr

D’AIGUESVIVES.
263. - (LANGUEDOC).
- D’or
2 étoiles dor.

&pard rampant ¿e sab.

une aigle bicephale de sable, et un chef d‘az. c h g e d u n CrOisJent

D’AIGUIERES. Voir LOUVET D’AIGUI~RES.
D’AIGUIERES DE MEJANE.
269. - (PROVENCE).
- D e gur. à 6 besans d’argt pos61 2. 1, 2,

accoSte de

1.

Pierre d’Aiguières, Chr, sgr de Mejane, ep. Nix de Cavaillon, d’oh :
L

r

doù :
Ø

’

L

I

I

Gaucher d’Aiguières, Qlr, ep. Alix de Mestre,

Nicolas d’Aiguières, Chr, ép. Felide des Baux,
fille de Pierre et de Dauphine de Sade, de l i :

\
facques d’Aiguières, Chr, ep. Antoinette &bau
d.
dont il eut :

Claude d’Aiguières, Chevalier de Malte en 1582,
ép. par la suite Marie de Galifet, fille d’Alexandre de Galifet, Trésorier du Roi. et de Madeleine Fret, d’ou :

h

?&oias-L.ouis
d‘Aiguières, reçu Chevalier d:
Malte en 1569.
L
*
I
\
Gabriel d’Aiguières, Chr. sgr de Mejane, ép. Anne de Chavari de Montredon. fille de Nicolas et de
Catherine de Merle, dont il eut :
h

I

\

Charles d‘Aiguières, Chevalier de Malte en 1661.

D’AIGUILLIERS.
265.

- iP0:TOU). - p o r à 3 oigks 4plogPes de sab.

D’AIGUILLON.

Voir

VIGNEROT.

266. - ( B ~ A R N ) . De sable à 3 léopards d’argt, poses l‘un sur l’autre, armés et lampass& de Que.
267. - (BRSTAGNE.Marquis de la Juliennais. maintenus nobles en 1669.
César d’Aiguillon, Chr, Marquis de la
Juliennais, dernier du nom. époma Anne de GouilIon et en eut : Hélène d’aiguillon, qui ep. Gustave, Sire de Rieux
a la 6x1 du XVU’ siècle). - De sab. ii 3 quintefeuilles d‘argt posées 2 et 1.

-

D’AIGUINES.

Voir GAUTIER D’AIGUINES.
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D'AIGUIRANDE.
268. - (BOURBONNAIS-BERRY).
- D'or au

-

Ron de sab ennt et l a m p a d de gue.
S : 2 Ibna.
Pierre d'Aiguirande, Eyr, ép. en 1518 Gilberte de Pierrepont, d'où :
I

/-

1

lean d'aiguírande. Eyr, sgr du Plaix. 6p. en 1545 Gilberte de La Forest, dont il eut :
L

krancois d'Aiguirande, Eyr, sgr d'Aiguirande, Beaunois, etc., ép. en 1578 Louise de Laurent, doni
il eut :
r

L

r

k

François d'Aiguirande, Eyr, sgr dAiguirande, Beaunois, etc., ép. en 1603 Gabrielle de Vignolle;
dont il eut :
+

Gilbert d'Aiguirande, Chr, sgr d'Aiguirande, ép. en 1637 Charlotte de Saint-Maut, d'où:
A

We

hancois d'Aiguirande, Chr, sgr d'Aiguirande. Beaunois, ep. en 1663 Germaine de Montostre,
de Jacques, et de Delle de SainteJulien. d'ou :
A

Louis d'Aiguirande, Chr. sgr de Plaix-Pouligny, etc., ép. en

1696 Aimée

de Neufcbaize, qui

*
Id

donna pour fils :

A

Grancois d'Aiguirande, Chr, ne en 1703, sgr de Plaix. Pouligny, etc., ép. en 1725 Marie de La Celle, fille de François. Chr, so?
de Chateaudoux et de Marguerite Chaussault ; il fut maintenu dans sa noblesse en 1715 et eut pour fìis:

1762, ép. en 1757 Elisabeth Mathurine
Vassé. fille de Charles-Armand, Chr, Marquis de Vassé et d'Elisabeth Le Duc, dont il eut :

facques d'Aiguirande, Chr, Comte de Pouligny, Mestre de Camp de Cavalerie en
I
-

Louis-Armand, Chr, Comte d'Aiguirande.
aé en 1760. ép. en 1790 Anne d'Aiguirande,
dont il n'eut pas d'enfant.

2

Charles d'Aiguirande, Chr, Comte d'Aiguirande, né en 1765, Capitaine dlnfanteri;

Chr de Saint-Louis en 1815, mort en 1827,laissa pour fils :
A

1

~harles-Alepandre-Xavier, Comte d'Aiguirande, né en 1815.

D'AIGUY,

269. - (TOULOUSE).
- D a r @ au faucon de sab. le vol plié, empiétant sur un oiseau du mesme et fixant un sold
d'm. posé en canfon dextre du Che/, et un chef de gue. chargé de 7 étoiles d'or, 4 et 3. - C :Un panache de plumes
d'autruche i - S :2 lions fenant l'un une croix, l'autre une fleurdelys ;D :RES SANS FE.

D'AILBIERES.
270. - (FRANCE).
- Coupé d'argt

sur

or au lion coupé d'ez. sur f'argt. de gue. sur l'or.

D'AILHAUD DE VILLARD.
271. - (FRASCE).
- fiarte16 a u
chargé d'un soleil d'or

;aux

1 et 4 de sab. & 3 @es de lion d'or mach, postiez 2 et 1et un chef d'mi
2 et 3 de gue. & 3 bandes d'or.

D'AILHAUD DE VITROLh ET DE MEOVILLE.
272. - (PROVENCE).
- De gue. à 3 fêtes de lion d'or arrachées,
d'or.

posées 2 et 1, et un chet baz. char& bun

Pierre dAilhaud, Eyr, sgr de M h d I e , tr. en 1334, eut de W e de

rddl

Podio :

b

\

jean d'Ailhaud, Eyr, sgr de Méoville, tr. en 1423, qui eut :

*

J

haise d'Ailhaud, Eyr, sgr de Méoville, tr. en 1423. qui eut :

\

facques d'Ailhaud, Eyr, sgr de Méoville, tr. en 1484, qui eut :

t

kuillaume d'Ailhaud. Eyr, sgr de Méoville, qui eut pour fils :
,-

>

Pierre d'Ailhaud, Eyr, sgr de Méoville, testa en 1540, eut de Frémise Ambroisie :
A

I

Jean d'Ailhaud, Eyr. sgr de Méoville qui eut :
A

I

Claude d'Ailhaud, Eyr, sgr de Méoville, qui ép:
en 1584 Catherine de Raffaelis, d'où :

I

7

fean-Honoré d'Ailhaud, Eyr, sgr de Méoville, ép, Jeanne de Lascaris,
dont il eut :
r

A

Antoine dAilhaud, Eyr, sgr de M6oville. ép. 165i
Claire de Martiny, dont il eut :
h

1

Laurent d'Ailhaud, Eyr, ep. en 1599 Honorade
Vareguesse, dont il eut :
1

klaude d'Ailhaud, Eyr, 6p. Jeanne de Neufville,'
testa en 1637. eut pour fils :
I

Antoine d'Ailhaud. Eyr, ép. en 1638 Madeleine de
V O U ~ ~ J I dont
.
il eut :
h

)can

d'Ailhaud, Eyr, sgr de Vitrolles, du Castelet, ép. en 1705 Anne
bue, fille de Pierre, Eyr, et d'Anne Monestier, d'où :

1693 Marie Desidory;
il fut maintenu dans sa noblesse par Jugement de 1710 et n'eut

pas d'enfant.

Voir

sad

fean-Gaspard d'Ailhaud, Eyr, sgr de Vitrolles, Montjusth:
Castelet, etc., ép. en 1747 Anne Icard, fille de Pierre et de
Delle Roux; il eut pour fils :
h

D'AILLAC.

\

A

bad dAilhaud, Eyr, sgr de Meoville, ep. en
jean dAilhaud, ne en 1747.

S&

Joseph d'Aihaud, ne en 1749.

Henry dAilhaud, n6 en 1751.

LE ROY D'AILLAC.
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Louis d'Ailhaud, ne en 1755.'

D'AILLIERES.Voir

CAILLARD D'AILLIÈRES.

D'ALBERT D'AILLY DE CHAULNES. - D'AUBERT
- BOUCHER D'AILLY. - ROCHEFORT D'AILLY.

D'AILLY. Voir
D'AILLY.

D'AILLY.

- BOURLIER

AILLY.

273. - (PARIS.Michel-François, Avocat au Parlement de Paris, fut anobli en 1781). - D'az. à 3 socs de charrue
d'argf posés 2 et 1;au chef cousu de gue. chargé dune étoile rayonnante d'or accostée de 2 besans du mesme.
274. - (AUVERGNE).
- De gue. à la fasce ondée dargt, accompagnée de 6 merlettes du mesme, 3 rangées en chef
3 en pointe posées 2 et 1.
275. - (CAMBRAI).
- De gue. a u chef échiquete dargf et d'az. à 3 tires.
Pierre d'Ailly, Evêque de Cambrai (1360-1420). surncinmé L'Aigle des Docteurs, qui fut successivement Grand maitre
du Collège de Navarre (1384). Confesseur des Rois Charles VI et Charles VII, Cardinal en 1411, &gat du Pape,
appartenait à cette famille, qui est actuellement &einte.

D'AILLY DE D'ANNEBAULT.
276. - (PICARDIE).- De gue. à 2 branches d'alizier

d'argt, passées en double sautoir au chef échiquete dargt et

d'az.

La famille d'Ailly d'Annebaut est une branche cadefte de la famille d'Ailly Vidames d'Amiens, éteinte en 1620 dans
la Maison d'Albert de Chaulnes.

.

Waldemar d'Ailly, Chr, sgr de Brich, eut pour fils :
\

kharles d'Ailly, Chr, sgr de La Mairie, tr. en 1497, qui de Nicole de Saint-Quentin, son &pouse,
eut pour fils :
A

kharles d'Ailly, Eyr, sgr de La Mairie, ép. en 1499 Michelle de Maillé, d'où :
L

\

Ántoine d'Ailly, Eyr, sgr de La Mairie, né en 1500, ép. : 1" Charlotte de Flamechon, et 2" Delle
Cossart d'Espies ; il eut pour fils du second lit :
A

klaude d'Ailly, Chr, sgr de Clerson,
Gentilhomme d'Honneur de la Reine,
ép. : I"Jeanne de Joigne Blondel, et
2" Catherine de Graveron; il eut un
fils, qui n'eut comme héritier que sa
petite-fille.

V

Hugues d'Ailly, Eyr, sgr de LouviIle, Anneri, ép. en 1569
Madeleine d'Auvergne, de IS :
A

I

h a r l e s d'Ailly, Chr, sgr de Louville, Anneri, Cornette
blanche en 1597, ép. en 1595 Jeanne Testu de Balincourt,
dcnt il eut :
L

I

h a r l e s d'Ailly, Chr, Baron d'heri,Gentilhomme de la Chamhre du Roi, Maréchal de ses Camps et Armées, Conseiller dEtat,
ép. en 1639 Renée de Vieux-Pont, dont il eut :
fncques d'Ailly, Chr, Marquis d'Annebaut, Comte de Pontaudemer,Vicomte de Verneuil, Baron d'Anneri, Capitaine des Cheva*'
légers de la Garde du Roi, ép. 1" Gabrielle Chastel de Saint-Aiguan, fille de Charles, Chr, Maréchal des Camps et Armées du
Roi, et de Marguerite Damiette; il se remaria en 1682 avec Françoise-Joséphine Le Gouffier. fille de Maximilien, Chr, Marquis
dEspagni et de Renée de La Roche-Cousin ; il eut pour fils :
du 2' Lit :
du 1" Lit :
L

herre d'Ailly, Chr, Comte d'Ailly, Marquis de Senneci. etc., Capitalne dei
Grenadiers, décédé en 1741, avait ép. en 1733 Louise-Madeleine de Beauvau,
fllle d'Henri, Marquis de Beauvau, dont il eut :

7

L

Philippe d'Ailly, Chr, Maréchal des Camp:
et Armees du Roi, qui n'eut que des filles.

Luis-Joseph, Comte d'Ailly, Marquis d'Annebau2

D'AILLY DE FORMELLES.
277. - (PICARDIE).
- De gue. au chef &hiquet& d'argf et d'az. à 3 fires, et une bordure engreslée d'or.
D'AILLY DE SAINS.
278. - (PICARDIE).
- Ecartelé a u 1et 4 de gue. a u chef échiqueté darH et du. à 3 tires, aux 2 et
3 bandes de gue.

D'AIMA.

279.

-C

: Une

3

d'argt d

tête ef col de cheval.

- (BOURGOGNE).
- De gue, d 3 besans d'argt

peds 2 ef 1

AIMARI.

- (S.4VOlE). - D'az. au lion d'argt membre de Bue.
D' AIMARS.
281. - (PROVENCE).
- De sab. semé de fers de lance dargf.
DES AIMARS. Voir ESCALIN DES AIMARS..
282.- A DAUPHIN^). - Ecartele atLT 1et 4 ¿'an,
3 bandes d'or :aux 2
280.

char@

de 2 moleffes d'argt.
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et 3 parti d ' a et d'or au chef de gue.

AIMER.

-

-

283.
(POITOU). Fascé dargf et d a z . à 4 pikes.
284. - (SAINT-MAIXENT).
- D a r g t à la fasce componnee de 3 pièces de sable et de gw.

D’AIMINI DE PUYMICHEL.
285.

- (PROVENCE).
- Echiqueté

de douze pièces de sab. ef d’or, les six de sable chargées chacune d u n besan &or.
Noble François-Bernard Aimini, Général de Robert de Provence en 1300, eut :

r

Pierre d’himmi, Eyr, sgr d’Aynac. Feissal, etc., ;ui eut

I

:

A

Giraud d‘Aimini, Eyr, sgr de Saint-Jurs, qui rendit hommage en 1375, d’où :

7

Louis d’Aimmi, Eyr, sgr de Saint-Jurs, Viguier d’Arles en 1476, d’où

>

f

A

:

L

Ántoine d’Aimini, Eyr, sgr de Saint-Jurs, Saint-Julien, Capitaine des Ordonnances du Roi, ép. e;
1516 Pasquette Blanqui, dont il eut :
A

1

‘Maxime d’Aimini, Chr, sgr de Samt-Jurs, Gouverneur du Château de Lere en 1579. tué en 1580, ép.
en 1566 lean Rostramg. dont il eut :
h

t

Ándré d’Aimini, Chr, ép. Françoise Rebut, fille de Jean, Eyr, et de Marguerite du Chemin ; il testa
en 1622 et laissa pour fils :
honoré d’Aimini, Chr, ép. en 1646 Sibile Figuère; il fut maintenu dans sa noblesse par jugement de 1668 et eut pour fils :
L

joseph d’Aimini, Chr. ép. en 1677 Marie Richaud, fille de Jean-Baptiste, Eyr, sgr d’Argent et d’Anne Fresse, dont il eut :

>

Pierre d’Aimini, Chr, Officier des vaisseaux de S. M., sgr de Puymichel, etc., ép. en 1714 Thérèse de Sabran, fille de Louis, Chr,’
sgr de Chanterne, et de Françoise Desmandols, dont il eut pour fils :

konoré dAimini, Chr, sgr de Puymichel. Hauteval, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, Sénéchal de Digne, ép. avant 175Ò
Marguerite Raymond.

L‘AIN. Voir
D’AINESY.

GIROD DE L’AIN.

286. - (SAVOIE).
- Daz. a u chevron d’or, accom en chef de 2 étoiles du mesme et en pointe d’une cdombe d a r d
tenanf dans son bec un rameau d’olivier d’or.

D’AINVAL.

287. - (PICARDIE).
- D a r g t 6 un chef émanch6 de gue. et une bande d’az. accostée ¿e 2 cotices
du mesme brochant sur le tout, accom. en chef d u n e molefte d’éperon aussi d’az: poste sur Ibugf.

Claude dAinva1, Eyr, sgr de Domfront, tr. en 1550, eut pour fils :
Jean d’Ainva1, Chr, sgr de Prunierval. Maucreux, Fossebluet, etc., ép. en 1589 Marie Picard,’
dont il eut :
Jean d’Ainval, Chr. sgr de Maucreux, Fossebluet.
ép. en 1617 Adrienne Morel, doù:
&

I

7

Iacques d’Ainval, Chr, sgr de MaucreuxFretoy. ép. en 1674 Suzanne de Villette,
fille de Jean, Eyr, sgr de Belfay, d’où :

Jwn d’&val, Eyr, sgr de Heu, ép. Madeleine
de Pascourt, d’où :

féröme d’Ainval, Eyr, sgr de Heu, Capitaine a=
Rgt. de Champagne, ép. en 1641 Antoinette de
Gueuilley de Morainville, dont il eut :
A

L

jacques d’Ainvai, Chr, sgr de Fretoy, Capitaine
d’Infanterie, ép. en 1710, Geneviève de Blottefière, fille de François, Chr, sgr de Noyenne, et
de Suzanne du Mesnil, dont il eut :
L

brançois-Renè d’Ainval, Chr, sgr de Fretoy, ép?
en 1742 Anne Millon, dont ii eut :
kharles-Félix d’Ainval, Chr. sgr du Fretoy, Ca’
pitaine au Régiment d‘Abbeville, ép. en 1778 Catherine-Françoise de Rangueil, dont il eut :
A

r
-

Françoise d’Ainval, née en 1789.

François d’Ainva1, Eyr:
sgr de Fillecamp, 6p. L b
nor du Puy, dont ileut :

r

Charles d’Ainval, Eyr. sg:
de ,Brache. ép. en 1703
Elisabeth du Holondel,
d‘où :

~
,p
vr

férôme d’Ainval. Eyr, sgr de Heu, ép. en 167?
Marie Pinte, Dame de Rivière ; il eut pour fils :
r

Antoine d‘Amval, Eyr, sgr de la Rivière, ép. en
1709 Marie Fournier; il fut maintenu dans sa nokesse en 1717 et eut pour fils :

r

h

Jean-Frédéric d’Ainval, Eyr, sgr de Beaulieu, Ca:
pitaine au Ret. de La Tour, ép. en 1745 Anne
?e Rely, Dame de Beaulieu, dont il eut :

Lous d Amval de BraA
Che, Page de la Petite ECU- c
Fredéric-Hubert d’Ainval, né en 1747.
rie du Roi en 1730.

D’AINVILLE.

\

288. - (LORRAINE).
- D a r g t à 3 lances de sab. posées 2 et 1, et une bande de gue. chargée de 3 aiglons d’or,
brochant sur le tout.

D’AIR AU LT.
289.

- (ANJOU).- Dez.

2 chevrons d’or.

- C : Une croix ancrke.

D’AIREBAUDOUSSE.
290.

- (NIMFS). - D a

une gerbe de blé dor.

D’AIREBAUDOUSSE D’ANDUZE.

291. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668).

D’AIRES. Voir DE FAUDOUAS
D’AIRES DE LARRUSTES.

- De gue. au

château d’or sommé de 3 fourelles du mesme.

D’AIRES.

292. - (LANGUEDOC).
- Partí a u 1 d’az. à 3 alérions Jar@ posés 2 ef 1 : au 2 d a r @ plein.

D’AIR@LES.’Voir
D’AIROLLES.

LIRON D’AIROI~ES.

293. - (LIMOGES).
- Daz. à 2 arbres d’or posés en pal, rangés en fasce, accom. en pfe d‘un lac damour du mesme :
au chef cousu de gue. chargé d‘un oiseau d’argf.

D’AIRON.

294. - (POITOU).- D’argf a u chevron de gue. accom. en chef de 2 roses du mesme boutonntes ¿‘or, en Pte d‘un
fourfeeu de sab. chargé d u n soleil d‘or.

D’AIRVAULT.
AISE.
295.

Voir

CHILLEAU D’AIRVAULT

- (PICARDIE).
- De

- DE

RICHETEAU D’AIRVAUT.

sinople à 6 aigles d’or, posés 5, 2, 1.

L’AISNI? DE PARVILLY.

296. - (FRANCE).
- D a z . à la croix alésée d’or accom. de 3 éfoiles du mesme. 2 en chef et 1en pte.

AISSE.

297. - (SAINTONGE).
- De sab. à 6 épées d’argt posées en bande, 3, 2, 1, les pointes vers le bas.

D’AISY.

‘Voir

DU BOIS D’AISY.

298. - (FRANCE).
- Burelé d’or ef de gue. B 10 pièces.

D’AITZ.
299.

DES AIX.

- (FRANCE).- D e gue. à une bande d’or.
Voir

SEYSSEL D’AIX.

- (ARTOIS.Maison éteinte). - D’argf à 3 merleHes de sab.
301. - (PROVENCE).
- D o r à 4 pals de gue. au chef parfi de Naples ef de Jérusalem.
302. - (PICARDIE).
- Gironné d’or ef daz. a 10 pii.ccs.
303. - (FOREZ).- Ecarfelé aux 1 et 4 de sin. à la croix ancrée d’or ;aux 2 ef 3 d‘a. plein

300.

; ef

un filet d’argt en

kqvl*r)

croix, brochant sur f’écarfelé.

DES AIX D E VEYGNOUX OU : DESAIX DE VEYGNOUX. c
304. - (AUVERGNE).
- Dargf à la bande de Bue. chargée de 3 coquilles d’or.
305. - Les descendants du Baron Desaix prirent pour armoiries : Ecartelé a u 1 d a r @ d

la bande
de gue. chargée de 3 coquilles d’or; a u 2 de gue. à I’épée de sab. garnie d’or posée en pal, la poinfe
en hauf; au 3 d’argf au lion de gue., au 4 d’azur à 3 pyramides accostées d’or ferrassées du mesme.
Amiet des Aix, Eyr, ép. en 1642 Silvaine de Brousson, dont il eut :
r

-

\

,

I

\

Louis-Claude des Aix, Chr,
sgr de Veygnoux et de Rochegude, Capitaine d’Infanterie, c h r de st-huis,
ép. en 1757 Charlotte de
Boucherolle de pognat,
kilbert des Aix, Chr,
né en 1772, Lieutenant
en 1789. Baron d’Empire en 1808.

A

Charles des Aix, Chr, sgr de Quereau, Veygnoux, ép. en 1673 Françoise du Thaux, d o ù :
A
kilvain des Aix, Chr, sgr de Veygnoux, ép. en 1712 Anne de Beaufranchet d’Azas, d’où :

AnneC h r,
B aro n
d‘ E m p i r e en
1808.

h

Gilbert-Antoine des Aix de Veygnoux, Chr, ép. en 1750 Amable de
Beaufranchet, dont il eut :
A

Aix, Chr, Baron
d’Empire en 1808,
qui continua.

7

2” Casimir des Aix, Chr, Baron d’Empire en 1808.
3” Louis-Charles des Aix de
Veygoux. Chr, né en 1768. Lieutenant 1789, Général de Division en 1794: se signala pendant
Ia Campagne d’Egypte où il reçut le surnom de 8: Suitan Juste >.
Un des Hommes de guerre des plus remarquables de son temps,
tué à Marengo en 1800.
4” Louis-Amable des Aix, Baron d’Empire en 1808.

y
-

1’ Amable des Aix de Veygnoux,
ép. en 1789 Thérèse de Neuville
de la Reboulière, et eut pour fils :

D’AIXANT.

306. - (BOURGOGNE).
- D’az. d la bande d’or, à la fesce virée du mesme brochanf sur le fouf, accom. de 3 6foSes
d’or, 1 en chef, 2 en poinfe.

D’AIXON.

307.

- (PRANCE).
- D’or

D’AIZENAY.

Voir

au lion de gue.

D’ASNIÈRES DE LUCQUES.
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AJASSON.
308.

- (BERRY).- Dat.

à 5 fusées et deux demies d argt posées en fasce.
Hector Ajasson, Eyr, sgr de Gransaignes, Gentilhomme de la suite de Monsieur Frere du Roi, ép.
en 1584 Marie de Drouhault, dont il eut :

-

j a q u e s Ajasson, Eyr, sgr de Gransaignes, ép. en 1603 Anne de Bourges, d’où:
r

A

r

A

AiméSilvain Ajasson, Eyr, sgr de Gransaignes-Bonat, ép. en 1670 Anne de La Chassaigne. doni
il eut :
Louis Ajasson, Eyr, sgr de Gransaigne, Bonat, ép. en 1700 Marie de La Celle, d’où :
.~

Silvain Ajasson, Eyr, sgr de Gransaignes, ép. en 1718 Barbe Momet, de là :
~

~

A

Louis Ajasson, Eyr, sgr de Gransaignes, ép. en 1749 Marie-Joséphine Madot, doù :

\

~~

3

Aldon-Louis Ajasson, Eyr, né en 1770, sous-lieutenant en 1786.

D’AJO N.

- (NORMANDIE).
- D’or à l’aigle de sub., le vol abaissé, surmont6e d u n e trangle de gue. chargee de 3 etoiles
d’argf, le chef désuet.
309.

............................
............................
............................
............................
...........................

Alexandre d’Ajon. Eyr, originaire d’Allemagne, s’établit en Normandie, où il épousa en 1318 Judith
de Malignon, dont il eut pour fils :
Robert-Maurice d’Ajon, Chr, sgr d’Ajon, de Grand-Champ, épousa en 1343 Jeanne Duthizac, dont
il eut :
Charlemagne d’Ajon, sgr d’Ajon, Grand-Champ, La Garenne, ép. en 1372 Charlotte de NeMellef
il eut pour fils :
r

I

Henri d’Ajon. Chr, sgr d’Ajon de Mesnil, ép. en 1397 Suzanne d’Elbeuf, d’où :

\

jean-Bonnaventure d’Ajon. ép. en I424 Jeanne du Lis, dont il eut :
~~

~

- -

Gabriel Toussaint d’&on, Chr, sgr d’Ajon, Louzen, Grandfée, ép. en 1471 Hélène de Brunel, qui lui
donna pour fils :
Jérome d’Ajon, Chr, ép. en 1501 Henriette de Boutteville, dont il eut :
L

-~

-

iristan d’Ajon, Chr, sgr d’Ajon, ép. en 1529 Catherine de Pignerol, de Ià :
L

Daniel d’Ajon, Chr, sgr d’Ajon, Grand-Champ, ép. en 1556 Clair: de Cajeux, d’où :

1

Daniel dAjon, Chr, sgr dAjon, ép. en 1590 Louise d‘Aguay, dont il eut :
c--

~-

~~

Etienne d‘Ajon, Chr, sgr de Grand-Champ, né en 1592. ép. en 1611 Marguerite Darcy, d’où :
~~

~

A

r

Guillaume d’Ajon, Chr, sgr d’Ajon, né en 1614, fut maintenu dans sa noblesse en 1634, ép. en 1635 Bonne de Questissens, doni
il eut :
r-

Bénédic d’Ajon, Chr, sgr d’Ajon, né en 1636, ép. en 1656 Elisabeth de Luxbois, d’où :

,

L

Jean d’Aion, Chr, sgr d’Ajon-Brugny, né en 1672, Capitaine au Rgt. du Dauphin, épousa en 1698 Marie-Madeleine de Gueldrap\
d’Honnecourt, dont il eut :
jeen-Charles d’Ajon, né en 1710, Chr, sgr de Tris, Ajon, Sommette, Nacre, etc., Capitaine d’Infanterie, ép. en 1734 Jeanne-’
Ursule Tondre &Héronval, d‘ou
r

Jean-Charles d’Ajon, Chr, né en 1753, Lieutenant d‘Infanterie.

A

ALABAT.

310. - (BOURGES).
- De gue. à une aigle d‘argt.
311. - (BERRY). - De gue. à 3 grelots &or posés 2 ef 1.
Pierre d’A!abat, Eyr, sgr de Villepr6, né en 1665, époux de Marie des Bans et 81s de Jacques d’Alabat, Eyr,Conseiller du Roi, Lieutenant de I’épée en l’élection de Bourges. et d‘Anne Garnier, fut maintenu noble en 1709, sur preuves
remontant à Pierre Alabat, sgr de Coteaux, Echevin de Bourges en 1513. son 4’ aleul.

ALABELESTRIER.
312. - (LANGUEDOC).
- D e gue. au cfievron bargt, charge de 4 pommes de pin de sin.
ALAGNAT.
313. - (AUVERGNE).
- D a r g t A une oie d‘az.
ALAGON.
314. - (PROVENCE).- Dargt i 6 tourteaux de sable posés 2. 2. 2.
ALAGONIA.
315, - (FRANCE).
- D a r @ B 6 tourteaux de sable pos& 3, 2, 1.

D’ALAIN.
316.

- (NORMANDIE).
- D’argt

D’ALAIN DE LA VIGERIE.
317.

- (NORMANDIE.
Maintenu

à 3 merlettes de gue. au chef dat. chargé de 3 &toiles d‘or.

noble en 1689).

- D’argf

à 10 losanges de gue. poses 3, 3. 3, 1.

D’ALAIRE.
318.
319.
320.

D’&AIS.

- (FRANCE).
- De que. au chevron d‘or accom. de 3 papillons d’argf.
- (FRANCE).
- De gue. au sautoir d’or accom. d.: 4 papillons d’argt.
- (LA ROCHELLE).
- D’or à un vol éployé de sable.
Voir DE CAMBRIS D’ALAIS.

- DE

BÉRARD DE MONTALET-ALAIS.

-

DE MONT-

BOISSIER D’ALAIS.

D’ALAIS DE LA ROCHE.
321.

- (FRANCE).
- D’argt

à 3 lezards de sab.

poses en

d.

D’ALAIX.

322. - (FRANCE).
- Daz. à 3 quintefeuilles d’argt percees d‘or, posea 2 et 1.

D’ALAMAN.

323. - (TOULOUSE).
- D’az. à un demi-vol d’argt.

D’ALAMAN I.

324. - (PROVENCE).
- Tranché d’argt sur az. à la bande de l‘un en rautre.
325. - (PROVEXCE).
- Bandé d’argt et d’az. à 4 pieces.
326. - (VALBONNAIS).
- De gue. seme de fleurdelys dor.

ALAMANON DE ROUX.

327. - (PROVENCE).
- D’argt à 3 pals de gue. à la bande d‘az. brochant sur le touf et un chef du mesme charge
de 3 besaris d’or.

D’.iLAMARGOT.

328. - (BOURBONNAIS).
- Dar@ à une pie au nat.

D’ALAMIGEON.
329.

- (PÉRIGORD.Confirmé noble

D’ALAMON
330.

ALIAS

en 1707).

- L y s . au lion ¿‘or.

D’ALLAMON.

- (FRANCE).
-

De gue. 6 un croissant Jar@ et un chef du mesme.
Florimond d‘Alamon. Chr, sgr de Chaufour, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, dernier du nom. n’eut qu’une fille
nee en 1656 d’Anne d’Argenton, son épuse.

D’ALAMON.
331.

- nez.

à une fasce d’or, accom. en chef dune Icvreffe da@.

D‘XLAMONT.
332.

- (FRANCE).
- De

accolée de gue.

gue. au croissant d’argt, e f un chef du mesme chargé d‘un lambel d‘az. à 3 pendants.

D’ALAN. Voir DE POITIERS D’ALAN.
D’ALANÇON. Voir DES ESSARTS D’ALANÇON. - DE BOLOGNE-ALANGON OU AIANSON.
DALANEAU.
333. - (PARIS).- Dar. B 2 bandes d’argt.
ALARD.
334. - (PROVENCE).
- Dar@ B 3 bandes de gue., chergees chacune d‘une fleur de lys d’or.
335. - (PICARDIE).
- D’az. à la fasce d’argt accom. de 2 alérions d’or becqués et membrés de gue. poses 1en chef
et 1en pta

ALARDEL.

-

336. - (PROVENCE). Dargt B la fasce d’az. accom. en chef de 2 tourteaux de gue.; parti d‘az. A une ffoile à
8 rais d’argt posee en abisme.

ALARDON.
337. - (PROVENCE).
- De
ALAR1 ou ALARY.

gue.

une aigfe Bargt.

338. - (TOULOUSE).
- D’at. au coq d‘or, &cartel6 de gue. au demi-vol d‘argt : au chef chargé d’un COQ de gue.
Géraud Alari f u t anobli en 1446, ses descendants, tous deux ‘ l h k r i e r s de France, furent maintenus dans leur
noblesse en 1669.
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D’ALARI DE TANUS.
339. - (TOULOUSE.
Noblesse

capitoulaire). - Daz. d une harpe d‘or, &artelé de gue. au demi-vol d’argt et un chef
d‘or chargé d u n coq de gue., ongle. becque, barbé de sable.

D’ALARIC.
340. - (PROVENCE).
- De gue.
ALAROSE DE CHARNAY.
341.

au chevron d‘or, accom. de 3 croisettes du mesme, 2 en chef et 1 en pointe.

- (BOURBONNAIS).
- D’az.

au chevron d’or, accom. de 3 roses d’argt.

ALART.

342. - (ORL~ANS).
- D’argt au chevron de gue. accom. de 3 fêtes de perroquet d‘iìz. :au chef du mesme charge de
3 coquilles d‘or.

D’ALARTIGUES. Voir GILLES D’ALARTIGUES.
D’ALARY. Voir ALARI. - GONON D’ALARY.
343. - (ALBI).- D’azur au demi-vol d‘or, accom. de 3 €toiles du mesme, posees 2 et 1.
ALASIA.
344. - (SAVOIE).
- D’argt tranche de sable.
ALATRUIE.
348. - (FLANDRE).
- D a r d à un calice dor, accoste de 2 poissons affrontes d‘argt mis en
D’ALAUMONT.

pal.

346. - (FRANCE).
- D’az. à 2 flambeaux d’or, l‘un sur l‘autre accom de 4 &toiles podes 2 en chef et 2 en flanc,
et d’une rose en pointe, le tout d’argt.
347. - (FRANCE).
- D’az. à 3 lambets d‘or, chacun A 3 pendants, poses l’un sur l‘autre, accom. de 2 &toiles d’argt
posées entre le 2’ et le 3” lambel, et dune rose aussi d’argt en poinfe.

D’ALAUSON.
348.

- (DAUPIIINB). -

Coupe d’argt sut gue. d 2 roses de l’un en IhutrC.

D’ALAUZIER. Voir DE RIPERT DE FABRI D’ALAUZIER. - CHABESTAN D’ALAUZIER.
349. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D’at. à la bordure d’or. à la croix de Lorraine de gue. brochant sur le
D’ALAUZIN. Voir CHABESTAN DALAUZIN.
ALBA.

fout.

350. - (LORRAINE.
Anobli en 1662). - D a z . à la bande d‘or, accom. en chef d’un renard d’argf mouchef6 de sab.
351 - (LORRAINE.
Anobli en 1719). - D’or au chevron de gue. au chef d’az. charge d’un lévrier issant d’argt
colleté de gue., bouclé d’or, et accosté de 2 étoiles d’argt.

ALBAN DE FALGUIERES.
352.

- (TOUI.OUSE.
Baron

en 1822).

- Dor

à une foug6re de sin.

ALBANEL.

353. - (FOREZ- DAUPHIN^). - Daz. à un chevron accom. en chef de 2 &toiles et en Pte d‘un croissant, le tout Crargt.

ALBANI.

354. - (ROME).- D’at. à une fasce, accom. en chef d‘une &toile de 8 rais et en pointe d’un mont de 6 coupeaux
mouvant de la pointe, le tout d’or.
355. - (SAVOIE).
- Palé d’or et de gue. à 6 pièces, les gue. chargees de 9 lionceaux d’or post% 3 par 3 en wt.

ALBANIS. Voir
ALBAREIL.

PUGET D’ALBANIS.

356. - (GUYENNE
et GASCOGNE).
- D’az. à 3 roses d’or posees 2 en chef et 1 en pointe.

ALBARET.
357.

Voir

DE PONTE D’hLB.4RET.
au sautoir de gue.

- (TOULOUSE).
- D’argf

D’ALBARIC DE LESTANG.
358. .-

(PROVENCE).
- Echiqueté d’or et de gue. au chef charge Crue tour d’az. et bun lion de sab. arm6 de gue.

D’ALBARICY.

359. - (TOULOUSE).
- D’or au chêne arraché de snb.; et un chef d’at. charge d u n croissant d’argt accoste de
2 étoiles d‘or.

D’ALBAROT.
360.

- {NORMANDIE).
- D’or

au chevron de gue. accom. de 3 perroquefs de sin. pose% 2 en chef et 1 en pointe.

ALBARS.

361. - (AUVERGNE).
- D’argt à 3 jumelles de gue. et une bordure de sab.

ALBE.

362. - (ALSACE).
- Parti d‘argt et de gue. à la fleurdelys de run en Z‘aufre.
de gue. entre 2 cornes de buffle d‘argt et de gue.
363.
(ALSACE).- D’or à l’ours rampant de sable.

-

- C : une fleurdelys mi-parti d‘argt. et

D’ALBE. Voir ALVARÈS DUC D’ALBE. - BACLER D’ALBE.
ALBEMARDE.
364. - (PRANCE).- D e gue. à 3 coquilles d’argt posées 2 et 1.
D’ALBENAS.
365. - (LANGUEDOC).
- D e gue. a u demi-ool d’argt accom. de 3 étodes d’or, posees 2 en chef et

1 en pointe.

Noble Raymond dAlbenas, Professeur ès lois, Cp. en 1360 Garcie &&at, doù :
A

I

\

Noble Emile d’Albenas. ép. en 1387, Anne de Gondren, dont il eut :
*
Gaul d‘Albenas, Eyr, ép. en 1430 Guillemette Ponchut, d’où :

I

A

L u i s d’Albenas. Eyr, Docteur ès lois, ép. en 1475 Marguerite des Bordes, d’où :

1

r

1

A

Jean d’Albenas, Eyr, sgr de Gajan, ép. en 1510 Catherine d’Anduze. dont il eut :
A

jacques d’Albenas, Eyr, sgr de Gajan, ép. en 1540 Jeanne de Treize-Emines; de Ià :
facques d’Albenas, Eyr, sgr de Gazan, ép. en 1570 Claude de Comte, dont il eut :

I

*

A

.,

facques d‘Albenas, Eyr, sgr de Gajan. Capitaine de Cav., ép. en 1608 Suzanne du Verger, fille :d
Daniel, Eyr. sgr de Rozieres, et de Suzanne de Village, d o ù :
1

\

Jacques d’Albenas, Eyr, sgr de Gajan. ép. en 1662 Suzanne Rozieres, dont il eut :

’

L

fean-Joseph d’Albenas, Eyr, sgr de Gajan, ép. en 1704 Marie du Rosset, dont il eut :
A

branqois d’Albenas, Eyr, sgr de Gajan et de Picbouquet, ép. e n 1739 Charlotte de Montlaur, fille de Charles, Chr, Marquii
de Marles et de Lucrèce Michel, d’où :
A

Jean-Joseph dAlbenas, ne en 1761.

firanCois-Laurent d’Albenas, né en 1758.

ALBENC.

366. - (FOREZ).- De sin.

à la bande d’or chargee

Louis &Albenas, né en 1762.’

d’une ancre de sab.

D’ALBEN QUE.

367. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire. Maintenu noble en 1669).

-

Tranche d’or sur gue. au lion rampant

de l’un en l’autre.

ALBEPIERRE.

368. - (LYONNAIS).
- Daz.
a u chef du gue. plein.

la bande d’or accom. en chef de 2 &toiles d‘argt et en pointe d’un croissant du mesme,

D’ALBERG.
369. - (FRANCE.
Duc de l’Empire). - Ecartelé aux 1 et 4 d’or à la croix ancree de sable; aux 2 et 3 d‘az. B la
forferesse donjonnée de 3 tours d’argt maçonnée de sable a u chef de L‘Ecu des Ducs d’Empire. c’est-$-dire de gue.
semé d’étoiles. dargt.

D’ALRERGUE.

370. - (TOULOUSE).
- D’or au chêne arrache de sin. cf un chef J a r @ charge d’une tete de loup de sab. accostke
de 2 roses de gue.

ALBERGOTI.

371. - (FRANCE).- Dot fascé de sab.

à

6 pièces, a:r chef de gue. charge du mot LIBERTAS ¿‘or.

ALBERON.
372. - (PROVENCE).
- Ecartelé b o r a u lion de gue. et de gue.
D’ALBERT.
373. - (MACONNAIS.
Maison éteinte au xvnr siPcle). - D’az.
374. - (TOULOUSE).
- Tiercé en pal de sab. d‘argf et d’az.
375. - (FRANCE).
- D e gue.

à un

T

la tour d‘or.
a u lion d’or arme et lamp. de gue.

d’or soutenu par une main d’argf,

parée d‘une manche d‘az. chargee 8 u n e

fleurdelys d’or.

376. - (FRANCHE-COMT~.
Baron de l’Empire en 1813). - Parti au 1 d’az. à un chevalier armé de toutes pi+ces
d’or perçant de sa lance u n dragon renversé d’argt; au 2 de sin. à une pyramide d’argt surmontée d’une grenade
allumée d‘or, et une champagne dc gtte. chargée d u n e épee d’argt garnie d‘or posée en pal.

377. - (FRANCE).
- D’or à l’arbre de sin., sur un mont de gue.
378. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1808). - Coupé; au 1, parti

à dextre de sable à la grenade d’or enflammée
du même et cantonnee de 4 étoilcs aussi d’or; à senestre du signe des barons militaires, c’est-à-dire de gue. à l‘epée
haute d‘argt mise en pal: au 2 d’a=. à 2 fairx en sautoir d’or sur lesquelles est posée une gerbe du mesme.

D’ALBERT D’AILLY DE CHAIJLXES.

Voir D’ALBERT DE LUYNES.

a lion de grle. arme. lampassé, couronné d’az.; aux 2 et 3 de gue. B 2 branches
d‘alisier passées en double saufoir d’argt et un chef échiquefé d’argt et d’az. à 3 tires

379. - Ecartclé, aux 1 et 4

d‘or

ALBERT DE FOS.

380. - (PROVENCE).
- D e gue. & 3 croissants d‘or posés 2 et 1.
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ALBERT DE LAVAL.
381. - (FRANCE).
- Echiquete d'or et bar.
D'ALBERT DE LUXEMBOURG. Voir D'ALBERT DE LUYNES.
382. - D'or au lion de gue. arme, lampasse, couronné daz.
D'ALBERT DE LUYNES.
Ducs

DE

LLNNES.DE CHALILNES.
DE CHEVREUSE.
PAIRS
DE FRANCE.

Ducs DE LUXEMBOURG,
DE NEUFCHATEL;
COMTES
DE MONTFORT.
PRINCES
DE TINGRY,
Ducs DE P~QUIGNY,
ETC.

-

383.
(COMTAT
VENAISSIN, FRANCE).
- Ecartelé aux 1 et 4 d'or au
lion de gue., armé, lampassé, couronne daz.; aux 2 et 3 de gue. 9
9 mascles d'or posées 3, 3, 3.
384. - (Armes modernes). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az.
4 chaînes
d'argf posées en sautoir et aboutissant en abisme à un anneau dargf;
aux 2 et 3 d'or a u lion de que. armé, lampassé, couronne Jar.; sur le
touf d'or à 4 pals de gue. ef 3 chevrons d a r g t brochanf sur le fout.
Lapo Alberti, Ambassadeur en 1298, eut pour fils :
Carrocio Alberti, qui mourut en 1347Jaissant de Sandra Gherardini..
L

I

1

Tomasso Alberti, Eyr, Ambassadeur à Vérone en 1344, eut de Marguerite Giansigliozzi :
~

~

~~~~

1

Luigi Alberti, proscrit d'Italie en 1408, Chr, se fixa à Momas; il eut de Sandra Rici :
7

~~

Thomas Alberti Eyr, Viguier royal de Pont-Saint-Esprit en 1415, qui de Renaude Félix eut :
'Hugues d'Albert, Eyr, sgr de Sagriès, ép. en 1451, Catherine
de Malingris de Gaujac, dont il eut :
A

r

>

Jacques d'Albert, Eyr, sgr de Sagriès, ép. en 1492 Douce de
Sarratz de Fontarèche, dont il eut :
L

I

I

Lëon d'Albert, Chr, sgr de Luynes, Capitaine des Gens Zi pied
en 1565, ép. en 1525 Jeanne de Ségur, dont il eut :
A

I

7

Honoré d'Albert, Chr, sgr de Luynes, Cadenet, Brantes,
a le Capitaine de Luynes >>, gentilhomme de la Chambre
Roi, Chevalier de ses Ordres en 1569, ép. en 1573, Anne
Rodulf, fille d'Honoré, Chr. sgr de Linars, et de Louise
Benaud de Villeneuve, dont il eut pour fils :
Charles d'Albert, Chr. Duc de Luynes, Pair de France,
Grand-Fauconnier, Garde des Sceaux de France, Chevalier des Ordres d u Roi, Premier Gentilhomme de sa
Chambre, Gouverneur d'Amboise. Connétable de France,
né en 1577, Duc de Luynes en 1619, ép. en 1617 Marie
de Rohan, fille d'Hercule. Duc de Montbazon, Grand
Veneur de France. et de Madeleine de Lénoncourt. Devenue veuve en 1621. Marie de Rohan se remaria en 1622
avec Claude de Lorraine, Prince de Joinville, Duc de
Chevreuse: Charles d'Albert laissa pour fils :

-~

~

Louis-Charles d'Albert de Luynes, Chr, Duc de Luynes,
Pair de France, Marquis d'Albert, Gouverneur de Picardie, Grand-Fauconnier de France, né en 1620, ép.
1" en 1641, Louise-Marie de Séguier, fille de Pierre de
Séguier, Marquis d'O et de Marguerite de La Guesle; il se
remaria en 1661 avec Anne de Rohan, fille d'Hercul?
de Rohan Duc de Montbazon, Pair de France, et de Marie de Bretagne d'Avaugour; il eut pour fils de son premier mariage.
Charles-Honoré d'Albert, Duc de Luynes. Duc de Chevreuse, Duc de Chaulnes, Pair de France, Comte de
Montfort, Comte de Tours, Colonel d'un Rgt d'Infanterie, Chevalier des Ordres du Roi en 1688. Gouvemeur
de Guyenne en 1698, né en 1646, décédé en 1712, ép.
en 1667 Jeanne-Marie Colbert, fille de Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seigne:ai, Ministre d'Etat. Commandeur des Ordres du Roi, etc., et de Marie Charron de
Ménars. dont il eut pour fils :

dit
du
de
de

Jean d'Albert, Eyr, sgr de Roussargues, Viguier de Bagnols:
ép. en 1452 Catherine de Beziers, d'où :
A

h i b a u d d'Albert, Chr, Baron de Monclu, ép. : 1" en 1486,
Michelle de Bagnols. 2" Gabrielle de Mondragon: il eut pour
fils du 2' lit :
Paul d'Albert de Mondrago", Capitaine de 50 hommes des Ordonnances du
Roi. Chevalier des Ordres
du Roi, sgr de Mondragon,
n'eut pas de fils de J~~~~~
Teude, son épouse.

Honoré d'Albert, Chr. sgr
de Cadenet. Conseiller du
Roi en ses Conseils d'Etat
et Privé. Gentilhomme de sa
Chambe, Cheva!ier
de
ses Ordres, MarPchal de
France. Cp. en 1620. Charlotte d'Aillv, Comtesse de
Chaulnes. fille d'Emmanuel
d'Ailly, Baron de Péquigny,
et de Louise dOgnie, dont
il eut :
I

Edouard d'Albert. dit Saint-An:
dré, Chr des Ordres du Roi, Gou.
verneur d'Aiguemortes, ép. Marguerite Bourdic, dont il eut :
I

L

Léon d'Albert, Chr, Gentilhomme de la
Chambre du Roi, Chr de ses Ordres,
Duc de Luxembourg, Prince de Tingry,
né en 1582, mort en 1680, 6p. en
1620 Madeleine-Charlotte, Duchesse de
Luxembourg, fille d'Henri de Luxeme
bourg et de Madeleine de Montmorency,
dont il eut :

-

------

Henri-Léon d'Albert, D u c d e
Luxembourg (16301697). sans enfant.

kenri-Louis d'Albert d'Ailly, Duc
de Chaulnes, Pair de France,
Gouverneur de l'Auvergne, né
en 1625, mort en 1653, ép. en
1646 Françoise de Neufville, fille
de Nicolas Duc de Villeroi, Marechal de France, etc., et de
Madeleine de Créquy. I1 en eut 3
filles, dont :

Marie-Louise d'Albert, Princesse de
Tingy, ép. le Duc
de Neufchatel.

7

Charlotte d Albert, ép. Gaston
de Foix, Duc de Randan, etc.

>

Charles d'Albert d'Ailly, né en
1625, Lieutenant Général, Gow
verneur de Picardie en 1661,
Duc de Chaulnes, Gouvemeur de
Guyenne, etc., mort en 1698,
sans enfant d'Elisabeth Le Feron, qu'il avait épousé en 1655.

---
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1

Marguerite d'Albert, ép. Charles
Audibert, sgr de Lussan.

A

honoré-Charles d'Albert, Comte de Montfort, Brigadier des
Armées d u Roi, tué en 1704, avait épousé en 1694 Marie de
CourciIlon, fille de Philippe, Chr, Marquis de Dangeau, Gouvemeur de Touraine, dont il eut :

LouisAuguste d'Albert d'Ailly, Vidame d'Amiens Colonel d'&
Rég. d'Infanterie, Duc de Chaulnes en 1711, Pair de France.
Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de France en 1741. ép.
en 1704, Marie-Anne de Beaumanoir. fille d'Henri, Marquis de
Lavardin, et d'Anne de Noailles, d'où :

A

Charles d'Albert, Duc de Luynes, de Chevreuse, Chr des Ordres
du Roi, Mestre du Camp de Cavalerie (1717) (1695-1758) ép.
en 1710 Louise-Léontine, Princesse de Neufchfitel. fille d'Henri
de Bourbon-Soissons, Prince de Neufchâtel et d'Angélique de
Montmorency-Luxembourg, dont il eut :

A

'Michel-Ferdinand d'Albert d'Ailly, Duc de Péquigny, de
Chaulnes, Vidame d'Amiens, Pair de France (1714-1757). Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant Général des Armées de
S M., ép. en 1734 Anne-Josephe de Bonnier La Mosson, dont
il eut :

A

Marie-Charles-Louis d'Albert, Duc de Luynes, Duc de Chevreuse. Pair de France. Prince de Neufchfitel, né en 1717, mort
en 1771, Mestre de Camp d'un Rgt de Cavalerie à son nom,
Colonel Général des Dragons, Gouverneur de Paris, se couvrit
de Gloire ä Crevelt en 1758. Avait épousé : 1" en 1735, Thérèse-Pélagie d'Albert de Grimberghem, et 2". en 1738, Henriette-Nicole d'Egmont-Pignatelli, fille de Procope, Duc de
Gueldres, Grand d'Espagne, et d'Henriette de Durfort de Duras;
il n'eut qu'un fils du 1"' lit :

A

Marie-Joseph d'Albert d'Ailly, Duc de Chaulnes, de Pequigny,
etc. (1741-1793). s'occupa de sciences naturelles, épousa MariePzule-Angélique d'Albert. fille de Charles, Duc de Chevreuse,
et d'Henriette Nicole dEgmond-Pignatelli, dont il n'eut p a
d'enfant.

&

kauis-Charles d'Albert, Duc de Luynes, Colonel Général des Dragons, Député de la Noblesse aux Etats Généraux en 1789:
Sénateur en 1803 (1748-18073, ép. Guyenne-Elisabeth de Laval-Montmorency, fille d'André, Duc de Laval et de Jacqueline de
Bullion, d'où un fils unique :
1

kaul-André-Charles d'Albert, Duc de Luynes, de Chevreuse, de ChauInes. etc., Pair de France, Colonel Général des Dragon2
Chr de Saint-Louis (1783-1832), ép. Delle de Pelet de Narbonne, dont il eut :
Honoré-Théodoric-Paul d'Albert, Duc de Luynes, de Chaulnes, dc Chevreuse, etc (1802-1867), ép. en 1822 Françoise Dauvet,
fille du Marquis de Maineville, il se remaria en 1846 avec Delle Amys du Ponceau: il eut pour fils du 1"' lit :

7

h

\

honoré-Joseph d'Albert, Duc de Chevreuse (1823-1854), ép. en 1843 Valentine de Contades d'où :
A

c

\

Pad-Stanislas Duc de Chaulnes.

Charles-Honoré Duc de Luynes.

D'ALBERT DE MARVALIERE.

385. - (FRANCE).
- Daz. a u chevron dbr accom. en chef de 2 étoiles d'argt et en pointe d'un croissant du mesme au
chef de sah. chargé de 3 cors de chasse d'argf.

D'ALBERT DE PEQUIGNY.

Voir

D'ALBERT DE LUYNES.

386. - D e gue. à 2 branches d'alisiers d'argt, passées en double sautoir, ef un chef échiquef6 d'arqf et d ' a à
3 tires, chargé en cœur d u n écusson d'or, au lion de gue., armé, lampassé, couronne Jaz.

D'ALBERT DE PROPIAC.

387. - (PROVENCE).
- Daz. a u lion d'or et une jumelle de gue. brochant sur le tout.

D'ALBERT DE ROQUEVAUX.

388. - (FRANCE).
- D a z . 4 chaînes d'argf p o s h en sautoir, mouvantes dun annelet d'argt en abisme et aboutissant dans les angles de I'ecu.

D'ALBERT DE SILANS.
389.

- (FRANCE).- Echiquete

d'or et d'az. au chef d'argt charge de 3 demi-vols de sable poses 2 et

1.

ALBERT-TREMIER.
390.

- DAUPHIN^).

- Dax. a u lion d'argt.

D'ALBERTAS.

-

391.
(PROVENCE).
- D e gue. au loup rampant d'or.
2 lévriers a u nat. - D :TALIS NOSTER AMOR.

- C : 2 l6uriers issants et affront&. - S :

Noble Jean d'Albertas vivant en 1450, eut pour fils :
A

baudom d'Albertas, Eyr, ép. en 1452 Bellome de La Cépède, dont il eut :

\

Antoine d'Albertas, Eyr, ep, en 1503 Françoise de Forbin, dont il eut :

\

A
A

\

h e r r e d'Albertas, Eyr, sgr de Saint-Chamas, Confous, Saint-Paul, premier Consul de Marseille en
1542, ép. en 1554 Marquise Vento, qui lui donna pour fils :
A

.

Ántoine-Nicolas d'Albertas, Eyr, sgr de Saint-Chamas, Ners, Gentilhomme ordinaire de la Chambre\
d u Roi, ép. : 1" en 1584, Cassandre de Glandevez, et 2" en 1596. Marguerite de Riqueti, fille de
Jean. Eyr. sgr de Mirabeau et de Delle de Glandevez : il eut pour fils du 2" iit :
A

I

A
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<

A

harc-Antoine d’Alberta% Baron de Dauphin,
nant des Vaisseaux de S. M. en 1668, mort
Madeleine de Skguiran, fille de Renaud, Eyr,
de la Cour des Aydes d’Aix, et de Sylvie
pour fils :

sgr de Maine, Lieuteen 1686, ép. en 1673,
sgr de Bouc, Président
de Joanis, dont il eut

kenri-Renaud d’Albertas, sgr d’Ignies, Villegrie, etc., Conseiller d;
Roi, Président de la Cour des Aydes d’Aix, 6p. en 1715 Pauline de
Covet de Marignanes, fille de Joseph, Chr, Marquis de Marignanes
et de Marie de Crussol d‘Uzès, dont il eut pour fils :
L

jean-Baptiste d‘Albertas, Chr, sgr de Ners. Bouc, Baron de Dauphin,’
etc., Président en la Cour des Aydes d’Aix, ép, en 1745 Françoise
de Montulle, fille de J.-B., Chr, sgr de Lourjgas, Conseiller au Parlenent de Paris et de Françoise de Glucq. I1 mourut en 1790 et
laissa pour fils :

Sinlhn d’Albertas, Eyr, sgr de Jouques et de Roquefort,’
6p. en 1636 Thérèse du Mas de Castellane, fille de Cesar,
Zhr, Baron d’Allemagne et de Thérèse de Vieu, d’où :
hichel d’Albertas, Chr, sgr e: Joucques et de Roquefort:
ep. en 1691 Aymare de Village, d’où :
r -

Michel d’Albertas, Chr, sgr de Jacques et de Roquefort:
Cp. en 1716 Delle de Candolle.
L

I

\

1” Pierre d’Albertas, Chr, sgr de Joucques.
2” Louis d’Albertas, Eyr, tr. en 1747.
3” Gaspard d‘Albertas, Eyr, tr. en 1751.

JTan-Baptiste d’Albertas, Marquis de Bouc, Baron de Dauphin, Président en la Cour des Aydes d’Aix, nC en 1747. mort en
1829, Pair de France en 1817; ép. en 1787 Amelie de Vogüé, dont il eut pour fils :
A-

Áuguste-René-Félix, Marquis d’Albertas. Pair de France, ne
en 1788, mort en 1872, 6p. en 1822 Albine Caussini de Valbelle, dont il eut :
rArthur d’Albertas (1823-1850).

Alfred d‘Albertas, né en 1791, mort en 1871, ép. en 1822 Delle
du Vergier de La Rochejacquelin, dont il eut 3 filles.

Pierre d’Alberta (1824-1875).

ALBERTI.

392. - (FLORENCE
et COMTAT-VENAISSIN).
plein :au 2 du parti, d’az. à 3 fasces d’or.

-

Henri d’Albertas (1824-1876):

Parti, a u 1 coupe, à dextre Cchiquet6 da.et d’et@, à senestre de gue.

D’ALBERTINGHI.
393.

- (SAVOIE).
- D’az.

ALBERTINO.
394. - (FRANCE).
- Daz.
à la fasce

au Iion de gue.
à une aigle d’argt, becquee, membree, couronnie d‘or soutenue par un tertre

de gue. chargée de 4 fleurdelys d‘or, brochant suc le tout.

ALBERTY.
395. - (STRASBOURG).
- Dor
ALBESSARD.
396.-

D’ALBI.

(GUYENNE).- De gue,

du m e m e

;

à 3 chevrons de sib.

la croix ancrie Cor.

-

397.
(PROVENCE).
- Dat. à 2 chevrons al6s6s. l’un d‘or, raufre Crargt, celui d‘argf en pointe, renversk :et fous
deux accom. de 3 étoiles d‘or.

ALBIA DE PONTCHARRA.
398. - (AUVERGNE).
- D e sab. à 6 flanchis J a r @ poses 3, 2. 1.
D’ALBIAC. Voir RIQUET DE CARAMAN.
399. - (LANGUEDOC).
- De gue. à la bande d’argt accom de 2 lions &oc.

ALBIE.400. - (TOULOUSE).
- D’or à 3 billettes de sib. posbes en long et rang&
ALBIER.
401.

- (BORDEAUX).
- De

en tascc

gue. à 3 quintefeuilles d‘argt ps&s 2 et 1.

D’ALBIGNAC.
402. - (GIIYEKNE
et GASCOGNE).
- D’at.

-

etaient
B 3 pommer de pin d’or a u chef ¿u mesme.
Ces ames,
celles de Dieudoné d’Aibignac, Chr Crois6 en 1248 figurent ZI la Salle des Crotsades du Palais de Versailles.

D’ALBIGNAC DE FERRIERES. Voir page suivante
D’ALBIGNY. Voir AMIOT D’ALBIGNY.
ALBIN.
404. - (PRANCE).- D e sab. au lion Jot.
ALBIN DE LA PRADE.
405. - (AUVERGNE).
- Ecartelé, aux 1 et 4 de sab. a u Iion
lambel d‘or,

i
3

gor : aux 2 et 3 d‘or B 3 tourteeux

3 pendants, brochant sur les 2 premiers quartiers.
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de gue. et un

D’ALBIGNAC DE FERRIERES.,
403. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé allx

1 et

d’az. 6 3 pommes de pin d’or a u chef du mesme. aux 2 et 3 d‘or au

4

lion de gue.

Louis d‘Abignac, Eyr, sgr de Castelbouc, ép. en 1524 Françoise Raymond. d‘oh :
*
Antoine d’Albignac, Eyr, sgr de Bedos, Carnac. ép. en 1555 Catherine de Belcastel de Montvaid
lant, dont il eut :
A

herre d’Albignac, Eyr, sgr de Bedos. ép. en 1594 Anne de Caladon, de la :

\

L

kharles-François d’Albignac. Eyr, sgr d’Arre, Bedos, ép. en 1630 Françoise d’Amal, fille d i
Jean, sgr de Saint-Michel et de Gabrielle de la Treilhe, d’où :
A

fean d’Albignac, Eyr, sgr d A r r e de Ferrières, ép. en 1672 Violande de Mandagout. fille d i
Pierre. Eyr. sgr de Mandagout et d’Anne de Pages; il fut maintenu dans sa noblesse par Jugement de 1669 et eut pour fils :
L

hexandre d’Albignac, Eyr. sgr de Ferrières, qui épousa en 1741 Marie du Pont.

\

D’ALBINE.
406. - (AUVERGNE).
- Daz. à la croix latine d’or a u pied enhendé en chevron et terminé par 2 lacs d’amour.
D’ALBI OU SSE.
407. - (LANGUEDOC).
- D’az. au bœuf passant d‘or, au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles dar&.
D’ALBIS.
408. - (PROVENCE).
- De gue. à la bande Jar$ accom. de 2 cœurs d‘or.
409. - (LANGUEDOC).
- D’az. fretté d’or, semé d’étoiles d’or.
D’ALBIS DE GISSAC.

410. - (LANGUEDOC).
- Daz. au cygne d a r & accon. d u n croissant d’argt accosté de 2 étoiles du mesme rangées
en chef.
Laurent d’Albis. Bgs, mort en 1619. laissa Alix de La Capelle, sa femme:
L

h e r r e d’Albis, Eyr, sgr de
Gissac, obtint des lettres de
noblesse en 1603; il avait
epousé Marthe de pomarede,
dont il eut :

Marthe d’Albis, ép. en 1617
lean de Garceval.

7-

!

Secrétaire du Roi, Maison e;
maintenu noble en 1668, ép. en
Guillaume, et d’Olympe de La
en 1700, et eut pour enfant :

buillaume d’Albis, Eyr, sgr de Gissac, ép. en 1661. Jeanne de Courtines, fille de François, Ey;
Intendant des Finances en Rouergue, et de Jeanne Sonnery; il se remaria en 1683 avec Marion
de Grailhe, fille de François, Eyr, sgr de Monrcdon, et de Jeanne de Fabre: il eut pour enfants :
du 1“ Lit :
du 2’ Lit :
k

\

Louis d’Albis, Eyr, sgr de Gissac. Capitaine d’Infanterie en
1706, Chevalier de Saint-Louis, confirmé dans sa noblesse en
1715, tp. en 1707 Anne Le Boudoul, fille de Louis, Eyr, sgr
du Baudory, et de Louise Cohan de Coetandré. dont il eut :
A

L

jean-Franpis d’Albis, Eyr, sgr de Salzé, né en 1684, confirma
d a s sa noblesse en 1715, Capitaine d’Infanterie, ép. en 1721,
Madeleine de Verhkes, fille d‘Antoine, sgr de la Mothe, et
d’Isabeau d’Albis, dont il eut :
r

A

Guillaume dAlbis, né en 1729, Chr, sgr de Gissac.

Bertrand-Anne d Albis, Chr, sgr de Gissac.

ALBISSE. Voir
D’ALBI SSON.

d7e

A

r h o h e d’Albis, Eyr, Conseiller
Couronne de France a Toulouse,
IC37 Anne de Passemar. fille de
Vernie; il fut Conseiller honoraire

,

Ø

r

Jean d’Albis, Conseiller Secrétaire du Roi, Maison et Couronne
France B Toulouse en 1637, ép. Jeanne Langlard, d’où :

\

ALBIZZI.

-

411. - (FRANCE.
Chevalier d’Empire en 1810).
D’mgt au chevron échiquete de 3 tires d ‘ a . et d‘or. senestré
a u fiers de gue. a u signe des chevaliers légionnaues.

D’ALBIZZI, ou D’ALBISSE.

412. - (FLORENCE
et COMTAT-VENAISIN).
- De sable à 2 annelets concentriques d’or.
Puissante Famille Florentine qui rivalisa aux XIV et XV’ siècles avec les Alberti. Pierre d’Albizzi, Chef de cette famille
et principal administrateur de Florence, périt victime de la fraction opposée en 1378. Son neveu, Thomas Marco,
ramena la famille au pouvoir, vengea la mort de son oncle, proscrivit de Florence les Alberti en 1408. Son fils Marco,
qui lui succéda. entraîna Florence dans de folles entreprises ; il fut exilé avec sa famille en 1434 et se retira en
Comtat-Venaissin.

D’ALBO.

413.

- (TOULOUSE.
Noblesse

capitoulaire).

chef cousu d‘az. chargé de 3 étoiles dar&.

- De

gue. a u chevron b a r g t accom. en pointe d‘un saule de sin.; au

D’ALBON DE CAROUZE ou D’ABON DE CAROUZE.
414.

- (PROVENCE).-

Parti émanché d‘or et daz. de 8 pièces, les pointes arrondies.

D’ALBON DE SAINT-ANDRI?.

415. - (AUVERGNE-DAUPHINÉ-PROVENCE).
- Daz. d une perdru d’ergt.
Jean-Jacques d’Albon de Saint-André, plus connu sou? le nom de Maréchal de SaintJindrt!, descendant de Guy
d’Albon, Chr, sgr de Curis, Juge à Lyon en 1331, fut Maréchal de France en 1547 ; il prit une grande part dans lea
guerres de religion où il suivit le parti de la Ligue ; il fut tué en 1562 à la bataille d’Evreux.

D’ALBON DE SAINT-MARCEL

ET

DE SAINT-FORGEUX.
-

416. - (LYONNAIS-DAUPHINE-PROVENCE).
- Ecartelé, a m 1et 4 de sable à la croix d‘or; aux 2 et 3 d’or au dauphin
d‘az. posé en pal, allumé, langue. crété. barbé, oreillé. peautré, lorré de gue.
C : Une tete de chien.
S : 2 lions.

-D

:A

-

CEZUCE VICTORIA.

Alias : de sable B une croix d’or. (Ces armes figuren: à la Salle des Croisades du Palais de Versailles).

La famille d’Albon, remonte à Guy d’Albon, qui épousa en 1288 Marguerite d’Yoing. Dame de
Saint-Forgew; elle s’est divisée au XV siècle en deux branches, celle de Saint-Andre, form& pm
Jean, né en 1374, éteinte a u xvl” siècle; celle de Saint-Fogreux, qui s’est divisée par la suite en
deux rameaux, celui des Marquis de Saint-Forgeux éteints au début du xviii’ siècle et celle de
Saint-Marcel, que nous rapportons :
Thomas d’Albon, Chr. sgr de Saint-Marcel de Galles, fut maintenu dans sa noblesse par Jugement du 13 mars 1667, Comte de Saint-Marcel en 1670, ép. en 1684, Diane d’kpinchat. fille de
Charles Chr, Marquis d’Espinchat, Comte de Dunières, Lieutenant Général des arm& du Duc de
Bavière et d’Hélène de Luy de Chasteaumoran, dont il eut :
A

klaudr d’Albon, Chr, sgr de Galles, Comte de Saint-Marcel. ép. en 1711 Julie-Claude-Hilaire d ’ d
bon, fille de Camille, Marquis de Tourquelix, Prince d’Yvetot, et de Julie de Durenant, Princesse
d’Yvetot; il eut pour fils :
A

r

Candle d’AIbon, Chr, Comte de Saint-Marcel, Marquis de Saint-Forgeux, Prince d’Yvetot, Baron de Davauges, etc. Capitain:
de Cavalerie, né en 1724, ép. en 1751 Marie-Anne Olivier, fille de David Olivier, et de Françoise de Combes, dont il eut :
André-Suzanne d’&bon, Chr, Baron d’Empire 1814, Maire de Lyon 1813, Mar&
chal des Camps des Armées du Roi 1815, Pair de France 1827, Marquis d’&on
et de Saint-Forgeux en 1820, ép. en 1803 Marie-Thérèse de Viennois; il mourut
en 1832, laissant pour fils :

‘Charles-Bonaventure d’Albon, Chr, Marquis de Saint-Forgeux. Prince d‘Yvetot, né
en 1769.

L

Ábel-Christophe d’Albon, Marquis de Saint-Forgeux, etc., né
en 1809, qui épousa en 1861 Suzanne dAlbon. sa nièce.

ALBOUT.

- C : Une tête de chien.
D’ALBRET ET D’ALBRET ROIS DE NAVARRE.
418. - (BÉARN).De gue. plein. - Ces armes portées pal Amanjeu, sire d‘Albret, Chr, croisé en 1096 figwent B
la Salle des Croisades du Palais de Versaiiles.
419. - (B~ARN.
Après 1402). - Ecartelé. aux 1 et 4 daz. à 3 fleurdelys d’or posées 2 et 1aux 2 est 3 de gue. plein.
- c : Un arbre de sin. - S :2 aigles le vol levé, posées chacune sur une téte de lion casquée dor.
417.

- (FLANDRES). - De

Guigues d’Albon. qui 6pousa Joséphine d’Ambert de Balose e;
en eut 2 filles, dont l’une epousa Abel d’&on.

vair d 2 fasces de gue.

423. - (Depuis 1484). - D’azur à 3 /leurdelys d’or posées 2 et 1, &cartele de gue. plein, sur le fouf ¿e Bue.
chaines d’or posées en croix, en sautoir et en orle.
Amanjeu. Chr, sire ou Vicomte d’Albret, vivait en 1050. eut pow fils :
il

au^

Amanjeu. Chr, sire d’Albret. Crois6 en 1096, qui eut p m fils :

\

Ámanjeu, Chr, sirc d’Albret, vivant en 1130, laissa :

\

L

L

>

bernard, Chr, sire d’Albret, vivant en 1140, fut le père de :
Ámanjeu, Chr, sire d’Abret, qui testa en 1209 et laissa d’Almodie d‘Angoulême.

\

Ámanjeu, Chr, sire d’Albret, mort en 1255, laissa d’Assalide de Tartas :

%

A

A

Ámanjeu, Chr, sire d’Albret, tr. en 1272, laissa pour fils de Marthe de Bordevrux :
h

bernard Ezy, Chr, sire d’Albret, ép. Jeanne de
Lusignan, fille de Hugues, Comte de la Marche
et de Teanne de Fougères, dont il eut 2 filles.

Amanjeu d’Albret, Chr, sgr de Varennes, sire ’
d’Albret à la mort de son frère, ép. en 1288
Rose du Bourg, Dame de Verteuil. dont il eut :

brémond, Chr, sire d’Albret, Vicomte de Tartas, ép. en 1318 Isabelle de Gironde, dont
il n’eut pas d’enfant; il se remaria en 1321 à Marthe d’Armagnac, fille de Bertrand, Comte
d’Armagnac et de Cécile, Comtesse de Rodez, d’où :
A

Armand-Amanjeu. sire d’Albret. Vicomte de Tartas, Grand Chambellan de France en 1382, mort
en 1401, ép. en 1368 Marguerite de Bourbon, fille
de Pierre, Duc de Bourbon et d’Isabelle de Valois, dont il eut :

Bernard d’Albret, Chr, sgr de Sainte:
Bazeille, qui, d’Hélène de Caumont.
n’eut qu’un fils, François mort sans
enfant.
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\

Bernard d’Albret, Chr, sgr de Verteuil, tige des sgrs de Verteuil, dant
sont sortis les Comtes de Miossens,
dont le dernier, César d’Albret, Chr,
Comte de Miossens, devint Maréchal
de France en 1653 et mourut en 1676,
ne laissant qu‘une fille. Avec lui
s cteignit le nom d’Albret.

A

kharles d'Albret, Chr, sire d'Albret,, Comte de Dreux, Vicomte de Tartas, Connétable de France en 1402. destitué en 1411, rétabli
dans sa charge en 1414, il commandait l'armée du Roi à la fatale bataille d'Azincourt en 1415, où il fut tué ; il avait é p o u é
Marie de Sulli, Dame de Craon, fille de Louis de Sulli et d'Isabelle de Craon, dont il eut :
A

h a r l e s d'Albret. sire d'Albret, Comte de Dreux, Vicomte de Tartas, mort en 1471, ép. en 1417 Anne d'Armagnac, fille d i
Bertrand. Comte d'Armagnac, Connétable de France, et de Bonn2 de Berri, doù :
fean d'Albret, Chr, sire d'Albret,
Vicomte de Tarats, ép. Catherine
de Rohan, fille d'Alain, Vicomte
de Rohan, et de Marguerite de
Eretagne, dont il eut :

Charles d'Albret, Chr
sire de Sainte-Bazeille,
décapite en 1473 pour
avoir trahi Pierre, Duc
de Bourbon.

1

Marie

d'Albret,

C o m t e s s e de
Dreux, ép. en
1 4 5 6, Charles
d e Bourgogne,
Cte de Nevers.

-

Jeanne
d' A 1
bret, ép. 1422
Arthur de Bretagne, Comte de
Richemond.

-

[

f

Henri d'Albret, sire d'Albret, Roi de Navarre. Prince de Béarn, G m t e de Foix, etc., né en
1503, mort en 1555, ép. en 1526 Marguerite d'Orléans-Angoulême, fille de Charles de France,
Comte d'Angoulême et de Louise de Savoie, dont il eut une fille unique :

A

Jean d Albret, sire d'Orval, ép. ed
1486 Charlotte de Bourgogne, dont
il eut trois filles :

Álain d'Albret, Chr, sire d'Albret, Comte de Gaure, de Périgord, de Castres, Vicomte de7
Limoges, de Tartas, etc., ép. en 1470 Françoise de Bretagne, Comtesse de Périgord, fille
de Guillaume, Comte de Châtillon et d'Elisabeth de La Tour, dont il eut :
*
2" Louise, ép. Charles de Croy-Chimal
Jean, Chr, sire d'Albret, Roi de Navarre, Comte
de Foix, etc., mort en 1516, ép. en 1484 Catherine
3" Isabelle, ép. en 1494 Gaston de' Foix.
4" Charlotte, ép. César Borgia, Duc de
de Foix, Reine de Navarre, fille de Gaston, Prince
Valentinois.
dc Viane et de Madeleine de France, dont il eut

io

Armand Amanjeu d'Albret,'
sire d'Orval, Lieutenant Général en Roussillon, ép. en
1457 Isabelle de la Tour de
Boulogne, d'oü :

-

y--

1" Marie, ép. en 1504 Charles de

Clèves.
2" Charlotte, ép. Odet de Foix,
vicomte de Lautrec.
3" Hélène, ép. Louis de Clèves vicomte d'Auvergne.
Isabelle de Navarre, ép. en 1532
Roné, Vicomte de Rohan.

jeanne d'Albret, Reine de Navarre, etc., ép. en 1562 Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, etc., fils de Charles de Bourbon,'
Duc de Vendôme et de Françoise d'Alençon, dont elle eut Henri IV, Roi de France et de Navarre.

D'ALBRET DE MIOSSENS.

Voir D'ALBRET.

421. - (FRANCE-BEAUCE-NAVARRE).
- Ecarfelé a u contre-écartelé d'az. à 3 fleurdelys d'or posées 2 et 1, et de
gue, plein ; a u 2 de sab. à 2 lions léopardés d'or, lamp. de gue. poses l'un sur l'autre ; au 3 d'az. à 3 fleurdelys d'or
posées 2 et 1et accom. en chef d'un lambel de gue. ;a u 4 contre-écartelé d'or à 4 pals de gue., et d'or à 2 vaches de
gue. accornées, clarinées, d'az. l'une sur l'autre.

D'ALBRET D'ORVAL. Voir D'ALBRET.
422. - (BÉARN).- De gue. à une bordure engreslée d a r g t et un bâton de sable p&i
D'ALBRET. Voir DE LA TOUR D'AUVERGNE,
ALBRION.
423.

- (METZ).
- De

D'ALBUFEFU.
ALBUIN.
424.

gue. à l'aigle d'or, chargée en cceur d'un écusson losangé d'argt et de sab.

Voir SUCHET. DUC D'ALBUFÉRA.

- (TOULOUSE).- Daz.

D'ALBUQUERQUE. Voir
D'ALBUYN. Voir D'ABOIN.
D'ALBY.

en barre.

à la croix d a r @ cantonnée de 4 besans du mesme.

DE CUEVA D'ALBUQUERQUE.

Voir D'ALBY DE CHATEAURENARD,

425. - (FOREZ),- Ecartelé en sautoir dargf et daz.
426.- (LANGUEDOC).
- Ecartelé aux 1 et 4 d'az. à 3 roses d a r @ posées 2 et 1:aux 2 et 3 de gue. a u lion d'or.
427.
(BORDEAUX).
- Daz. a u chevron d o t surmonté en chef de 3 étoiles rangées du mesme et accom en pointe
d u n croissant dargt.

-

ALCAN.

428.

- (FRANCE).- D a r g t

à 3 chevrons d'or accom. de 3 besans du mesme, 2 en chef ef 1 en pointe.

ALCANON.
429.

- (FOREZ). - De

gue. a u lion d'argt contourné d'or.

D'ALCANTARA.
430. - (TOURNAISIS).
- Coupé d'argt

au lion léoparde d'az. passant devant un arbre de sin. ;sur az. à une ffoile
10 rais d'or; et une bordure d'or chargée de 10 têtes de dragons daz. lampassées de gue. - C: Un panache
de 6 plumes d'autruche &or et daz. - S: 2 I6opards lionn&.

à
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ALCIATI.

431.

- (SAVOIE).- Fascé

D'ALCKEN.

dargt et daz. à 6 pieces.

-

432. - (FLANDRES). Coupe; au 1, d'or seme de billettes de gue. au lion du mesme brochant sur le tout; a u 2, d'or B
3 oiseaux de sab. becqués et membrés de gue.

ALCONFF.
433. - (LORRAINE.
Anobli de
chant sur le tout.

1720).

- Daz. à 2 épees

d a r g t garnies d'or passees en sautoir a u lion de gw. bro-

D'ALCUS.

- (DAUPHINÉ).- D e gue a u demi-vol dargt.
ALDABERT, Voir ALDEBERT.
435. - (FRANCE).- Ecartelé d'or et dar. à la bordure componnée du. et d'or.
434.

ALDART DE MIGNIERE.
436. - (ANJOU).- D a r g t à une fasce tablée de gue. et de sin. accompagnée en chef de 2 croissants de QU&

ranges
en fasce, et en pointe d u n croissant du mesme. sur le tout dargt à une senestre apaumée en abisme ¿e Bue.
Louis-François Aldart de Mignières. né en 1725, fils de Jean Aldart, sgr de Mignière, Chr. de Saint-Louis. et de
Françoise Picot, prouva devant d'Hozier et fut maintenu noble sur preuves remontant à Jean Aldart, Eyr, vivant
en 1591, son troisième aïeul.

ALDEBERT,

ALIAS

ALDABERT.

437. - (LANGUEDOC
et POLOGNE).
- Dat. à une aigle d'or le vol abaisse, soutenue par un croissant d'a&
vant d'une montagne du mesme de 3 coupeaw, posée en pointe.

Barthélemy Aldebert, Eyr, sgr de Veinac. ép. en 1531 A m e de Vaissières, d'où
Guillaume Aldebert, Eyr, sgr
de Pradelle. ép. en 1575 Georgette Le Pelletier, dont il eut :
*
I
Paul Aldebert, Eyr, sgr d:
Pradelle. ép. 1615 Isabeau de
Trégouin, d'où :

ézzGkzzd'Aldebert:

jeamPierre Aldebert, Eyr, sg;
de Pradelle, ép. en 1653 Louise
de Saint-Jean: il fut maintenu
dans sa noblesse par jugement
de 1671 et eut pour fils :

Bertrand
d'Aldebert:
Chr, ép. en 1665 Marthe
Sormes. sans enfant.

-

A

fean-Francois Aldebert, Eyr, maintenu en 1671.

Jean Aldebert, Chr.
Gentilhomme, de S. M.
Le Roi de Pologne, ép.
en 1598 Marie du Chateau, d'où :
Chr, ép. en 1628 Claire
de Case Major; de lä :

\

OU-

:

Jean-Pierre Aldebert, Eyr, 6p. en 1598'
Delphine Claris, dont il eut :
L

\

killes Aldebert, Docteur en Droit. Juge
i~ Sauve, qui epousa en 1628 Claude de
Barbier, testa en 1640 et eut pour fils :
b

bierre Aldebert, Eyr,
Juge de Sauve, qui
de Françoise d'Avessens eut :
&
P i e r r e Aldebert,
Consul de Sauve en
1659.

\

Jean Pierre Aldebert, Docteur
en Droit, mort
avant 1669, eut
de Diane de valette de
son gouse.

car-

'Louis Aldebert, Eyr, Docteur en Droit, Juge de Sauve, qui épousa en 1669 Marie de Claris, dont il eut :
A

I

1

Jscques Aldebert, Docteur en Droit, Eyr, Juge de Sauve, ép. : 1" en 1703, Jeanne Baux ; 2' en 1717, Isabeau de Faucon de
Valabre; il eut pour fiis:
du 2' Lit :
du 1" Lit :
A

fean-Louis Aldebert, Eyr, sgr de Bragassargues, Capitaine d d
Cavalerie, mort en 1777, ép. en 1769 Jeannne Villeneuve, dont
il eut :
f.cuis-Prosper Aldebert, Eyr, né en 1771.

,

facques Aldebert, Eyr, ép. en 1760 Suzanne Laval, fille de
Pierre et de Suzanne Viala, dont il eut :

I

4
.

fean-Pierre Aldebert, Juge au Tribunal de Nîmes, né en 1764,'
fut maintenu dans sa noblesse en 1818, ép. en 1789 Anne Duranne, dont il eut :
A

r

Jean-Charles Aldebert, ép. en 1819 Pauline de Craponne.

Charles-Edmond Aldebert, né en 1789.

D'ALDEBERT.
438.
439.
440.

- (AUVERGNE).
- D a r g t a u lion de
- (LANGUEDOC).
- D e gue. a u chevron
- (LANGUEDOC).
- Daz. à une aigZe

D'ALDEGUIER.
ALDENDORP.
442.-

ALDIN.

443.

gue. acccm. de 7 étoiles du mesme.
dargt accom. de 3 etoiles d'or rangees en chef.
d'argt le vol abaissé, accom. en Pte d u n croissant du mesme.

Voir page suivante

-

(FLANDRES). Dor a u sanglier de sab. passant sur une terrasse de sin.

- (LANGUEDOC).
- De

gue. au coq d'ide rouant d'or,
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BU

chef cousu d'az. charge de 3 molettu d'w.

5

D'ALDEGUIER.
441. - (TOULOUSE).
- Dor

à une aigle bicéphale de sable le vol abaissé, et un chef daz. charge d u n croissant
d a r g t accosté de 2 étoiles d'or. .

MareAntoine d'Aldéguier, Conseiller du Roi, Receveur des Finances à Toulouse, Capitoul en 1603
et 1614, fut anobli en vertu de son capitoulat, il eut pour fils :
4

r

Marc-Antoine d'Aldéguier, Eyr, Baron
de Blagnac, Capitoul de Toulouse en
1627, qui eut pour fils :

Jean d'Aldéguier, Chr, Conseiller du Roi, Trésorier!
Général des Finances à Toulouse, de 1638 à 1668, maintenu noble en 1669, ép. Anne Fraust, d o ù :

w
Ä
¡
d
w
Blagnac, maintenu noble en 1669.

kuillaume d'AIdéguier, Eyr: sgr de Rouquette de Mon-\
tesquieu, ép. en 1687 Françoise de Rabu, fille de Jean,
Eyr, et de Perrette de Bach ; il fut confirmé dans sa
noblesse en 1699 ; il eut pour fils :
h
I
7
Géraud d'aldéguier, Eyr, sgr de Montesquieu, ép. en 1725 Marie de Prohenques, fille de Jean, Eyr.
sgr de Rudelle, et de Marie-Anne de Varagnes, dont il eut :
A

jeamLouis d'Aldéguier, Eyr, sgr de Rouquette, Capitaine d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis, é z
en 1763 Sophie de Belloc, fille d'Antoine, Eyr, et de Marguerite de Prohenques, dont il eut :
CTherèse-Joseph d'Aldéguier, Chr, sgr de Rouquette, Conseiller a:
louse, né en 1767, mort en 1834.

Parlement de Toulouse, puis Président au Tribunal de Tou:

ALDIN DE LA BASTIDE.

444. - (GÉVALIDAN).
- De gue. au coq dinde rouant d'or, soutenu d'un croissant d'argf, au chef cousu dar. chargC
de 3 molettes d'or.

ALDIN DE BETVEZER.

445. - (FRANCE).- &artelé aux 1et 4 d'a.a u coq dinde d'or : aux 2 et 3 dor B une hure de sanglier de aab.
soutenue d u n croissant du mesme, et un chef cousu d a r g t chargé de 3 pommes de pin de sin.

ALEFSEN DE BOISREDON.

446. - (BORDEAUX).
- Daz. à la tour dargt, crénelée de 4 pièces, ouverte et ajourke du champ ef
surmontée de 3 roses d'argf posées 2 et 1.

Joseph Alefsen, Bourgeois de Bordeaux, ép. en 1735 Elisabeth Lambert, doù :
Paul Alefsen, sgr de Boisredon. Chr, Conseiller du Roi. Trésorier Général a Bordeaux, 6p. en 1789
Marie de Peyronnet, fille de Jean-Louis, et de Marie Beau, dont il eut :
A

I

Louis-Elie, Baron Alefsen de Boisredon, Chr de la Légion d'honneur, créé Baron h6r&3taire
1822, ép. en 1823 Thérèse de Massip, dont il eut :

,

kan-Louis, né en 1823, ép.
Félicie de Saint-Estitve.

en

A

Pierre-Denis, Alefsen, Baron de Boisredon né en 1825 ép. en 1859 MarieFrançoise de Poyen de Bellisle.

Jean Alexandre Edmond. nd
en 1826, ép. Marthe Louise
Adele Priqué de Guippeville.

ALEGRË.

447. - (FRANCE).
- D a z . à 3 pommes de pin d'or pobées 2 et 1.
448. - (PARIS.
- Anobli en 1740).
De gue. semé de fleurs de lys de jardin d'argt tig&s et feuillees de sin.

-

D'ALEGRE D E TOURZEL.
449.

- (AUVERGNE-LANGUEWC).
- De

gue. seme de fteurdelys d'or (armes anciennes).

450. - (AUVERGNE-LANGUEDOC).
- De gue. B une tour carrée dargf, maçonnke de sab. accost&
de 6 fleurdelys d'or rangées en pal. 3 et 3.

Asali, Chr, sgr de Tourzel, tr. en 1364, eut de Marquise d'Espinchal :
h

Morino, Chr, sgr de Tourzel, Baron d'Alegre, Chambellan du Roi, décédé en 1418, eut de Amaragd;
de Vichy. Dame de Busset, son épouse :
A

kves de Tourzel, Baron d'AIègre, tué au service du Roi en 1442, ép. Marguerite d'Apcher. d'où
A

,

jacques de Tourzel, Chr, Baron d'Alègre, Chambellan du Roi, ép. : 1" Gabrielle de Lastic;
2" Isabelle de Foix, fille de Jean, sgr de Rabat,
et de Léonore de Comminges; il eut pour fils
du 2' lit :

François d'Alegre, Comte de Job
gny, Baron de Viteaux.

1

Bernard de Tounel, Chr, Baron de Busse;
Chambellan du Roi, ép. Jeanne de Levis, dont
il eut : Marguerite de Tourzel, & m e de Busset, ép, en 1498 Pierre de Bourbon, et Catherine de Tourzel, ép. Charles de Bourbon.

1

Yves d'Alitgre, Baron d'Alegre, Conseiller et Chambellan du Roi Charles d'Anjou, Gouve;
neur de Boulogne en 1512, ep. en 1474 Jeanne de Chabannes, fille de Geoffroi et de Charlotte de Prie, dont II eut :
A
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A

'Gabriel d'Alegre. Chr, Baron d'Alegre, sgr de Saint-Just. Chambellan du Roi, Maître
des Requêtes en 1509, Prévost de Paris en 1512. ép. Marie d'Estouteville, Dame de
Mainville, d'où :
'Yves d'Alegre. Chr, Baron
d'Alegre, puis Marquis d'Alegre en 1576, ép. en 1577 Jacqueline d'Auont, mort en
1577, sans enfant :

Christophe d'Alegre, Chr, sgr de Saint-Just, ép.
toinette du Prat, dont il eut :
A

khristophe, d'Alegre, Chr, Marquis d'Alegre, ép. en\
1594, Louise de Flageac, fille de Pierre, Baron de Flageac, et de Marguerite de Rostraing, dont il eut :

Claude-Yves, Marquis d'Alegre, né en 1614, ép. : 1" en
1636, Louise Echallard; 2" en
1655, Marguerite de Roquefeuille, dont il eut :

Emmanuel, Vicomte d'Alegre, puis Marquis d'Alegre:
ép. Marie Remond de Modène, d'où :
A

I

A

r

Marguerite d'Alegre, ép. en'
1672 Jean-Baptiste Colbert,

\

Yves, Marquis d'AIègre, Lieutenant-Général des Arnées du Roi, Gouverneur de Saint-Omer et du HautLanguedoc, Chr de Saint-Louis, ép. en 1679 Jeanne
de Garot de Carminade, fille du Marquis de Miremont, dont il eut :

1686, mort en
1705. sans en-

fant.

Joseph, Comte d'Alegre, né en
1702. ép. en 1737, Madeleine de
Sainte-Hermine, d o ù :
L

beoffroy, Comte d'Alegre, né en 1741.

D'ALEINE. Voir
D'ALEMAN. Voir
451.

\

3" Marie-Thé&
d'Alegre, ép. en
1696,
François
Le Tellier, Marquis de Barbessieux;
4" Louise-Marie,
ep. en 1713 JeanBaptiste Demaretz. Marquis de
Maillebois.

6p.

Madelein¿

Gaspard d'Alegre, Chr, sgr de Vivemg'
Beauvoir, Chr de l'Ordre du Roi en
1559, ép. Charlotte de Beaucaire, dont
il eut :
Francois d'Alegre, Chr, sgr de Viveros,'
etc., ép. en 1610 Madeleine d'Alegre,
dont il eut :
A

7

1

Gaspard d'Alegre, Chr, sgr de Beauvoir, Gentilhomme de la Chambre du
Roi, ép. : 1" Madeleine de Tournon;
2" en 1628, Marguerite d'Estaing, fille
de Jean, Vicomte d'Estaing, et de Catherine de La Rochefoucauld du 2" lit
vint :
Claude d'Alegre, Chr, Marquis de BeaG
voir, Comte de La Creste, Sénéchal
d'Auvergne, qui épousa Marie de Ligondez, dont il eut :
A

jean d'Alegre, Chr, Marquis de Beau-\
voir, Comte de La Creste, ep. en 1680,
Marie-Madeleine du Trefnoi, d'où :
Claude-Catherine d'Alegre, Dame d i
Beauvoir, ep. en 1710 Henri de Boulainvilliem.

RENAUD D'ALEINE.
PERISSOL-ALEMAN.

- (FRANCHE-COWÉ).
- De

D'ALEMAN D E MOLPREY.
452.

An:

C.hristophe d'Alegre.
Loup, d o ù :

gue. à 3 aigles d'or pos& 2 et 1.

- (FRANCHE-COWÉ).
- Ecartelé,

de gue.

aux 1 et 4 de gue. à 3 aigles d'or, posee 2 et 1;aux 2 et 3 bot d 3 ba&

D' ALENCE.
453.

- (FLANDRE
FRANÇAISE).
- Dargf

frette de sab.

D'ALEN ÇON.

454. - (LORRAINE).
- Maintenu noble en 1667. Comte en 1731). - Dar@ au chevron de gue. accomp. de 3 aigrde sab. 2 en chef et 1 en pointe.

DUC D'ALENÇON.
455.

Voir

- (FRANCE).
- Dar.

FAMILLE ROYALE DE FRANCE.

à 3 fleurdelys d'or. à la bordure de gue. c h g k de

D'ALENÇON DE BELESME.
456. - (FRANCE).
- D a t . à une aigle d'or le vol kployè.
D'ALENÇON-LUCMAJOR.
457. - (FRANCE).
- Dargf à un chevron de sab. accomp. de 3 merlettes du
D' ALEN COURT.
458. - (FRANCE).- D'az. au chevron d'or.
D'ALENDHUY.

8 bewuu bar@.

"
e
,

- (CHAMPAGNE).
- Daz. à 3 aiguitkes d'argt :2 en chef affrontks, 1 en pointe.
Philippe d'Alendhuy, Eyr,sgr de Champ. 6poux de Nicole Serpe, fut maintenu noble en 1667 sur preuve8 "atant
Jacques d'Alendhuy, Eyr, vivant en 1542.
459.

D'ALENNES.
460.

- (FRANCE).
- Dor

à 10 losanges de gue. posés, 3, 3, 3, 1.

ALENO D E SAINT-ALLOUARN. Voir ALLENO
ALENONCOURT DE SAINT-CLEMENT.
461. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1667).

D'ALENSAC.

Voir

- Dargf

DE SAINT-ALLOUARN.

à 3 écussons

BARIN DE LA GALISSONNIÈRF.

de gue.

pos& 2 ef 1.

&

ALEPS.

-

462. - (FRANCE). De gue. à 2 épées d’argt garnies d’or. posees en sautoir, la pointe en haut, et une iance haute
en pal d’or brochant sur le tout.

ALEPY.

463.

- (FRANCHE-COWÉ).- D’argt

au pin de sin. fruité de pourpre.

ALEPY DE VAUX.

464. - (FRANCHE-GMTÉ.
Anobli en 1592).
2 et 3 daz. à 3 bonnets albanais d’or.

- Ecartelé,

aux 1 et 4 d’argt au pin de sin. fruife de pourpre : aux

D’ALEQUES.
465.

- (PICARDIE).- D’argf.

D’ALEFUC.

à une barre de sab. charge d u n losange d‘or.

-

466. - (LANGUEDOC). Ecartelé, aux 1 et 4 d’or au chêne de sin. et un chef de gue. chargé d’un croissant d’argt
accosté de 2 étoiles du mesme ;aux 2 rf 3 de gue. a u dauphin d a r q t surmonté d u n lambel du mesme ; sur le
tout d’or au chien de sab. colleté d’or, et un chef de gue. chargé d u n croissant dargf accosté de 2 étoiles doc.

D’ALES.

467.

- (ALBIGEOIS). - D’argt

à un vol d’aigle de sable, au chef d a . chargé d’un soleil d’or, et une bordure de guc.
chargée de 7 besans d’or.

Amédée d’Alès, Damoiseau, tr. en 1362, eut pour fils:
A

>

kaymond d’Alès, Damoiseau, mort en 1383, qui eut pour fils:

.
b

bernard d’Alès, Damoiseau, tr. en 1432, qui eut pour fils :
>

Raymond d’Alès, Damoiseau, tr. en 1432, qui eut pour fils :
A

I

\

Jean-Bemard d’Alès, Chr, sgr de Castanet, qui eut pour fils :
I

r

I

Raymond d’Alès, Chr, sgr de Castanet, ép. Isidore de Sulas, dont il eut :
Bernard d’Alès, Eyr, sgr de Castanet, ép. en 1500 Alix de la Barthe, dont il eut :
&

I

lean d‘Alès, Eyr, sgr de Castanet, ép. en 1543 Marguerite de Lafont. dont il eut

:

>

A

facques d’Ales, Eyr, sgr de Baynes et de Castanet, ép. Marie de La Roque, dont il eut
A

:
7

&toine d’Ales. Eyr, Docteur en Droit, Avocat en Parlement, ép. en 1634 Marie de Clary, fille d’Aymard, Eyr, sgr de La Chapelle et de Marguerite de La Grange, dont il eut :
A

Antoine-Ignace d’Alès, Eyr, sgr de La Tour, ép. en 1681 Marie d’hemar, fille de Louis, Eyr. Avocat en Parlement, et
d’Isabeau d’Ambes ; il eut pour fils :
A

-Gan-Jacques
~-

d’Alès, Eyr, sgr de Las Cazes, de La Tour, d’Espiccha1, ép. Marie-Anne de Las Cazes, dont il eut :

f&n-Jacques-François d’Alès, Eyr, sgr de La Tour, ép. en 176;
Baron de Servassac et de Thérèse de Gaufreteau.

>

----.

Jeanne-Philippe d’Audebard de Survassac, fille de Joseph, Chr,

D’ALES D’ANDUZE .

468. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé, aux 1 et 4 d‘argt àu vol d’aigle de sab. et un chef dar. charg¿ d u n soleil dor.
une bordure de gue. chargée de 7 besans d’or ; a u x 2 et 3 de gue. à 3 étoiles dor postea 2 en chef et 1en pointe.

à

D’ALES DE CORBET.
D’ALESME.
470.

Voir page suivante.

à 3 coquilles d‘or posées 2 et 1.
Pierre dAlesme, Conseiller du Roi, Trésorier Général de France à Limoges en 1638, décédé avant
1664, ép. Catherine du Peyrat, dont il eut :

- (PBRIGORD-LIMOUSIN).- D’az,

L

fean d’Alesme, Eyr. sgr du Rigoul, ép. en 1666, Fran- Joseph d’Alesme, Chr, sgr de Château, k u s ~
çoise de Glmdier, fille de Pierre, Eyr, sgr de Vareyx. Brigadier des Chevau-légers de la Garde
et d’Hélène de Saint-Pardoux ; il fut reçu Trésorier du Roi en 1694, Chevalier de Saint-Louis
Général de France à Limoges en 1688, et eut :
en 1707.
A
r
>
Pierre d’Ale”,
Eyr, sgr du Bonnat, Rigoulesme, Bordes, Lieutenant de 1’Epée en Limousin en
1723, ép. en 1706 Catherine Juge de Marbilliers. fille de François, Eyr, sgr de Marbilliers, et de
Marcelle Traversier, dont il eut .
A

>

fean d’Alesme, Chr, sgr du Bonnat, etc., ép. en 1751 Françoise Barbou de Courières. fille de
Jean. Eyr. sgr de Courières, Trésorier Ghéral de France à Limoges, et de Val@rie-Farne. dont
il eut :
/

Pierre-Nicolas d’Alesme, né en 1765.
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Pierre-Etienne d’Alesme, né en 1769.

\

D'ALBS DE CORBET.

-

469. - (TOURAINE). D e gue. à la fasce d'argf, accom. de 3 merlettes du mesme, 2 en chef et 1
en poinfe. - C : Un lion issant.
S : 2 lions.

-

lean d'Alès, Eyr. eut pour fils :
A

fean d'Alès, Eyr, sgr de Corbet, Homme d'armes de Charles VI1 en 1445, 6p. Antoinette d:
Mesnil, Dame de Corbet, dont il eut :
L

<

3

Charles d'Alès, Eyr, sgr de Corbet, ép. en 1492 Delle de Saix de Duretal, dont il eut :

'

hançois d'Alès, Chr, sgr de Corbet, de Marnon, ép. en 1537 Françoise de La Roque, d'où :

René d'Alès, Chr, sgr de Corbet, Capitaine des Ordonnances du Roi, ep. en 1567 Gabrielle coi-\
gne, fille de René, Eyr, sgr de Marteau et de Marguerite de Rochefort; il se remaria en 1585
avec Gabrielle de Château-Chalon; il eut pour enfants du 1"' lit :

fid

François d'Alès de Corbet, 6p. en 1606 Jeanne de Mailly.
d r Charles, Eyr, sgr de Fontaines et de Catherine de Crecy,
dcnt il eut :

René d'Alès, Chr, sgr de Corbet,
du Boismitel, de Thiville, etc.,
Gouverneur du château de C!iambord, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, ép. : 1" en 1594, Marguerite de
Musset, fille de Claude, Eyr du Roi, sgr de Courtoisie ; 2" en
1602, huise
Hatte de Noisement, fille &Enverte, Chr, sgr
dc Noisement, et Villiers, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
et de Marie de Mareau de P u b ; il eut Pour fils du 2" lit :

L

'Ienri d'Alès de Corbett Eyrn sgr de Holdon* Capitaine de'
Czvalerie, ép. en 1653 Marguerite Le Féron, d'où :
1

de
sgr d'oigny, ép. en 168;
Marguerite Couturier, fille de Nicolas, Eyr, sgr de h u b l e t
et d'Henriette de Marenne* doùA:

kranCoisd'Alès

'Pierre d'Alès, Eyr, sgr de hoisement, Maître dH6tel d 2

S. M., Maréchal des Camps, maintenu dans sa noblesse en

jean-jacques d'Alès de Carbet,
sgr d o i g n y , capitaine\
d'Infanterie, ép. en 1726 Elis&& de b z y , se remaria avec
Colombe du F~~ et ne laissa pas d'enfant.

1666, qui de Marie de Musset, fille de François. Eyr, sgr du
Pray. Gentilhomme de la Chambre du Roi, et de Marie
Arnaud de Corbeville, eut pour fils :
A

facques d'Alès, sgr de Corbet, Dunois, Capitaine Commandant la noblesse du Vermandois en 1682, ép. en 1669 Louise-Amedee'
du Patay, fille d'Henry, Chr. Baron de Cléreau, et de Marie du Val, qui lui donna pour fils :
Pierre d'Alès, Chr, sgr de Corbet, Dunois, Richeville, ép. en 1711 Françoise Breton de Bordages, fille de Claude, Eyr. sgr de'
Bordages, et de Marie de Courtarvel, dont il eut pour fils :
A

+.

bierre d'Alès, Chr, sgr de Corbet, Dunois, etc., né en 1715, Lieutenant des Maréchaux de France au bailliage de Blois,
en 1743 Marie-Anne Daguet de Beauvoir, fille d'Etienne, Eyr, sgr de Beauvoir, et de Marie de Courtarvel de Rocheux, dont
eut pour fils :

Pierre-Hugues d'Alès, Chr, Vicomte d'Alès, Baron de Corbet, né en 1755, Chr de Saint-Louis, de Saint-Jean de JérusaIqm,'
ép. en 1780 Marie-Pauline Tassin de Charsonville, fille de Charles-François Tassin de Charsonville et de Marie-Anne Colas
des Francs, dont il eut :
L

I

Pierre Hugues, Vicomte d'Alès, de Corbet, ép. en 1810 Louise
Huet de Froberville,
dont il n'eut pas denfant.

ALESME.

Charles-Hugues, Chr d'Alès de Corbet, Sous-préfet de
Cognac, Chevalier de la Légion d'Honneur, ép. en
1804 Catherine Jullien, décédée en 1807; il se remaria par la suite avec Joséphine-Charlotte du Puy; il
eut pour fils du 1" lit :
A

bierre-Hugues d'Alès, Vicomte d'Alès, né en 1806:
officier en 1828.

Hugues Palmède, Chr d'Alès de Corbet, Offi-'
cier d'Infanterie, Chevalier de Saint-Louis et
de la Légion d'Honneur, ép. en 1821 Euphm.
sie Tassin de Beaumont, dont il eut :

-

y---

Hugues

-

A

Raoul
d'Alès, nC en 1822.

-

471.
(FRANCE).- De gue. a u chevron dor, accom. en poinfe d'un croissant d'argt, et un chef de "e
de 3 moletfes d'argf.

D'ALESMES.
472. - (BRETAGNE).
- De gue. à 2 fasces ondees d'or
D'ALESSANDRANO.
473. - (FRANCE).
- D a r @ à une aigle 6ployee de sab.
D'ALESSANDRI.

ChSrgL

au chef du mesme.

accom. en pointe d'une jumelle o
&

-

-

dhz.

474. - (FLORENCE.Comte de 1'Empire Français en 1810).
Daz. h un agneau passant d'm&
adossees accom. en chef et h dextre de 2 palmes de sin. passees dans une couronne &or.

D' ALESSIER.
475. - (LYON).- Daz.

\

Marie
Pauline
d'Ales, n& en 1824.

h une scie d'argt surmonf6c de 3 ffoiles du mesme rang&
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en chef.

d deu+ Ncu

D'ALESSO D'ERAGNY.
476. - (BRETAGNE
et MARTINICILIE).
- D'az. a u sautoir d'or cantonné de 4 limaçons d'argt.
Antoine d'Alesso, neveu de Saint-François de Paule, eut pour fils :
h

jean d'Alesso, sgr d'Eragny, Maitre en la Chambre des Comptes, ép. en 1545 Marie de la Saulsaye:
dont il eut pour fils:
L

brançois d'Alesso, Conseiller du Roi en sa Chambre des Comptes de Paris, Eyr, sgr dEragny, ep:
en 1570 Madeleine de Vigny, dont il eut :
A

\

Ólivier d'Alesso, Eyr, sgr dEragny, qui ép. en 1611 Anne du Buisson. dont il eut :
A

firançois d'Alesso, Eyr, sgr d'Eragny, Conseiller a u Parlement de Paris. ep. en 1629 Denise Mari:
Berruyer, dont il eut :
h

firançois d'Alesso, Eyr, sgr d'Eragny, Capitaine des Gardes Françaises, Gouverneur de la Marti].
nique, ép. en 1681 Marie-Bénédic Durand de Villebldin, dont il eut :
L

1

'Alexandre d'Alesso, Chr, sgr d'Eragny, Officier à La Martinique, qui de Catherine Locquet eut:
A

&ude-François
d'Alesso, Chr, dit Marquis d'Eragny, né en
1717. maintenu noble en 1764.

ALEST,

477.

- (PROVENCE).
- Paz. a u

Claude-François d'Alesso d'Eragny, né en 1730, maintenu nob12
en 1764.

vol d'or.

DES ALEUX. Voir LE CLERC DES ALEUX.
478. - (PARIS).- LYargt au loup dressé de sab. accom. en chef d'une €toile Caz.
ALEX DE LA ROUSSELIERE.
479. - (LYON).- Daz. a u lion d'or.
ALEXANDRE.
480. - (LYON).- De gue. a u chevron accom. en chef de 2 r a m e a u de laurier et en

pointe d'un croissant, le fout
d'or ;et un chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
481. - (FRANCE).
- D'az. à une rose d'or, surmontée de 3 étoiles d'argt rangées en chef.
482. - (FRANCE).
- D o r au lion de sab. tenant dans ses pattes un cœur de gue.

ALEXANDRE DE BAILLENCOURT.
483. - (FLANDRE).
- Ecartelé, aux 1 et 4
allx 2 et 3 d'or à 4 fasces d'az.

d'argt 6 une émanche de 4 pièces de gue. mouvantes du flanc senestre

;

ALEXANDRE DE HALDAT DU LYS.

484. - (LORRAINE).
- Parti, au l e ' d'az. B fa croix ancrée d'argt. a u chef du mesme charge5 d'un lion 1 h p d é
de gue.: a u 2" d'az. à une épee haute d'argt en paf garnie d'or soutenant une couronne du mes" et accost& de
2 fleurdelys &or.

ALEXANDRE D'AMACHE.
485.

- (BEAUVAISIS). - D'argt

à l'aigle e5ployée de yue. becquke, membree, couronnee d'or.

ALEXANDRE DE LA LONDE.
486. - (NORMANDIE).
- Coupé d'az. sur gue. ; raz. charge de 2 croissants d'or, fes gue. b u n tdfk bar@.
AI-BXANDRE DE NEUFERMEIL.
487. - (1-DE-FRANCE). - D'or a u loup assis de sab., la tête contournée, lamp. de gue., a u chef du mesme chargé
de 3 quintefeuilles d'argent.
Gabriel Alexandre, Maire de Juvé, eut de Marie Picard, son epouse :
L

&laude Alexandre, né en 1637, Premier Commis du Ministre de la Guerre, Q. Catherine Hero;
fut anobli en 1673 et eut pour fils :
L

-I

jean-Baptiste-Alexandre, Eyr, sgr d'Orval, Directeur des Domaines Royaux en Alsace, ép. en
1715 Pierrette de Wittemer ; il eut pour fils :
L

Ándré-Claude Alexandre, Eyr, sgr de Neufermeil, né en 1717, Conseiller en la Cour des Aydes d:
Paris, ép. en 1754 Charlotte du Vigier, fille de Salvat, Eyr, et d'Angélique de Noinville, d'où :
A

Ándré Sauveur, Comte Alexandre de Neufermeil, dit Comte de Montry, Maitre des Requ6tes a;
Conseil d'Etat, né en 1756, mort en 1838, fut Crêé Comte héréditaire par lettres de 1819, 6p.
Marie-Jeanne Colbert de Chabannais, fille de Louis, Chr, Comte de Chabannais, et de MarieJeanne David, dont il eut une fille unique :
huise-Alphonsine Alexandre de Neufermeil, êp. en 1815 Amédée David, Marquis de Pastoret.

D’ALEXANDRE DU ROUZAT.
488. - (AUVERGNE).
- D a r @ d une aigle bickphale de sab., chaque tete surmont& d‘une fleurdelys de gue.
Pierre d’Alexandre, Eyr, sgr du R o u a t de La Chapelle, Capitaine de Cavalerie, eut pour fils
de Gilberte de Reclaine :

facques d’Alexandre du Rouzat, Eyr, sgr dAndellot, Luzillat, fut maintenu dans sa noble&
en 1667, ép. en 1663 Isabeau de La Salle, fille de Claude, sgr de Chastard et de Marie de
Vichy, dont il eut :
h

&Ibert d’Alexandre du Rouzat, Chr, sgr de La Palut. ép. en 1696 Anne de Vinsat, fille d i
Gilbert, sgr du Vergier, et de Delle Desdières de Fortin, dont il eut :
Ántoine d’Alexandre du Rouzat, Chr, sgr du Tronchet, ép. en 1729 Silvie Dorat, fille d i
Pierre, Chr, sgr de Chatelut, Capitaine d’Infanterie, et d‘Anne de Gaulmain, d o ù :
L

I

Antoine d’Alexandre du Rouzat, Chr, sgr du Tronchet, Lieutenant au Rgt de Chartres, ép. en 1767 Amable PhilibCe, fill:
de François et de Michelle de Mallet, dont il eut :

Jcán-Félix d’Alexandre du Rouzat, Eyr, né en 1767.

ALEXANDRE DE SAINT-BALMOST.
489. - D‘az. au chevron d’argf accom. en poinfc d u n e croisette fleuronde au pied fiche d’or
a u chef d’or chargé d u n léopard de gue. accom. de 3 merleffes de sab. posées 2 et 1.

;

Jean-Baptiste Alexandre, Conseiller du Roi, ép. en 1750 Barbe Dei.amorre, dont il eut :

jeanaAlexandre, Eyr. sgr de Saint-Balmont, Lieutenant pour le Roi dans la Ville de Bournuis;
ép. Françoise Toussaint, dont il eut :
kharles-Sigisbert Alexandre de Saint-Balmont, Lieutenant des Grenadiers, Chr de Saint-Louis 4
1816, né en 1792, fut maintenu noble en 1826 : il eut pour fils d’Anne-Gabrielle de Brigeat de
Morlaincourt :
A

I

>

Jean-Baptiste Alexandre de Saint-Balmont, né en 1840.

D’ALEYRAC. Voir

DE SALVAIRE D’ALEYRAC.

490.

- (LANGUEDOC).
- D’or au
491.- (LANGUEDOC).
- De gue.

demi-vol de gue.
au demi-vol d’or.

D’ALEYRAC DE CHAMBEZON.
492.

aux 1 et 4 daz. au demi-vol dextre d‘or ; aux 2 et 3 de gue.
la tour d’argt
donjonnée de 3 pièces, maçonnée de sab.
Claude d’Aleyrac, sgr du Colombier, Eyr, bailli du Vivarais, 6p. Jeanne de Mercayrol, dont
il eut :

- (LANGUEDOC).
- Ecarfelé,

,

A

kuillaume d’Aleyrac, Eyr, sgr du Colombier, Capitaine des Ordonnances, du Roi ép. en 1575
Anne de Silberas, dont il eut :
David d’Aleyrac, Eyr, sgr de Chambezon et du Coloybier, ép. en 1604 Suzanne de Julien:
fille de Jean, Eyr, sgr de Fraynes, et d’Isabeau de Chambaud, dont il eut :
- 7

Étienne d’Aleyrac. Eyr, sgr de Chambezon et du Colombier, Capitaine de Cavalerie, ép. en
1634 Catherine de Chambaud, dont il eut :
A

1

d’Aleyrac, Eyr, sgr de Chambezon et du Colombier. ép. en 1676 Jeanne de Garnier, qui
lui donna pour fils :
hoé

‘Joseph d’Aleyrac, Eyr, sgr de Chambezon, Capitaine d‘Infanterie ép. en 1717 Catherine de Guyon, fille de Jacques, Eyr, sg;
de Geyx, et de Gabrielle d’Aymard, dont il eut :
A

bau1 d’Aleyrac, Eyr, Capitaine d’Infanterie, Chr de Saint-Louis sgr de Chambezon, ép. en 1768 Marie-ThCrese de Baruel, don;
il eut :
Paul-Louis d’Aleyrac de Chambezon, Chr, né en 1769, Sous-lieutenant en 1787.

ALFIERI DE SOSTEGNO.

493. - Ecarfelé, au 1 d’or a u vol ouverf de sab. soufenu par deux membres d’aigle du mesme ;a u 2, des Barons Officiers de la maison d‘un Prince, c’esf-à-dire de gue. au portique ouverf, à 2 colonnes, surmontees d’un fronton d’argt.
et accom. en cœur des lettres D. J. d u mesme ; au 3 d’az. à la tour d’or, ouverte du champ, ajourke et maçonnie
dc sab., à la bordure componnee d’argt et de gue. ; a u 4 bandé d’or et d a z . à 6 pièces.
Charles-Emmanuel Alfieri de Sostegno. fils du Marquis de Sostegno (1764-1831) Maître des Cérémonies du Prince
Borghèse, fut creé Baron de l’Empire par décret de 1810.

.

-
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ALFONSE.
494. - (LANGUEDOC).- Dax. à 2 lions affronfks d'or supportant une fleurdelys du mesme.
ALFORO.
495. - (FRANCE),
- Parti d'or & 2 chicots de sinople poses en pal et accostés, et d a z . a u croissant verse d'a@.
D'ALGOURSAN.
496.

-_
(GASCOGNE).
- D'a. ri une

cloche d'argt. bafailfé de sin.

ALIAMET DE CONDE.
497. - (FRANCE).
- D'or

à 3 chevrons de gue., les 2 premiers charg6s de 5 coquilles d'argt et le
dernier de 3 coquilles du mesme.
Jacques Aliamet, mort avant 1759, sgr de Condé, ép. Mane Arthus, dont il eut :
A

\

hicolas Aliamet, sgr de Condé, ép. en 1735 Marie-Louise Michault, dont il eut :

r

A

Jacques Altamet, chr, sgr de Condé, Conseiller d u Roi. Président, Trésorier Général de Franc:
à Amiens, né en 1738, mort en 1789, ép. en 1762 Elisabeth Plantard, d'oit :
A

jules-Hyppolite Aliamet de Condé, Eyr, né en 1769, fut confirmé noble par lettres de 1818, Cp:
Elisabeth Michault.

ALIAUDI.
498.

- (SAVOIE).- D e sab.

ALIBERT .
499.

- (FRANCE
Anobli

à 3 bandes d'or.

et Baron en 1828).

D'ALICHAMP.
500. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble
D'ALICHOUX DE SENEGRA.
501.

-D a

en 1667).

d 3

COQS

&or.

- U'az. a u chevron d'or

accom. de 3 rosea du mesmc

D'az. d 3 croissants d'argf posés 2 ef 1.
Noble Guy dAlichoux, ép. Hélix de Malle-Fosse, dont il eut :

- (LANGUEDOC).
-

L

>

hoble Armand dAlichoux. ép. en 1545 Claire de Sabenq, dont il eut :
J.

Armand d'Alichoux, Eyr, sgr de Sénégra, ép. en 1582 Claude Segin, fille de Michel, Eyr, sgr d:
Sénégra, dont il eut :
L

\

jean d'Alichoux, Eyr, sgr de Boussargues. de Sénégra, ép. en 1610 Jeanne Pascal. BUe de Renaud
Eyr, et de Catherine de Pène, dont il eut :
rl

Ármand d'Alichoux, Eyr, sgr de Sénégra, ép.
en 1653 Lucrèce de Saint-Julien. fille d'Antoine,
EYr* sgr de la VCnière et de Marie du Caylar,
dont il eut :
L

'Antoine d'Alichoux, Eyr, sgr de Sénégra, d i
Boussargues, ép. en 1695 Marie du Claux, fille de Louis, Eyr. sgr de Beaume,
et de Delphine de La Theude, dont il eut :

Pierre d'Alichoux. Eyr, sgr de Saint-Julien, ép:
en 1672 Catherine d'%pinot, dont il eut :
d'Alichoux, Eyr,Asgr de Saint-Flien,

ép:

rpierre

en 1696 Marie de Clapiès fille de Pierre, Eyr,
Conseiller à la Cour des Aydes de Montpellier,
et de Suzanne de Loys.

A

L u i s dAlichoux, Eyr, sgr de Sénégra, de Boussargues, ne en 1696, ép. en 1740 Catherine-Antoinette de Mousse, fille d;
Joseph. Eyr, sgr de Sauvian et de Catherine Nicolin, dont il eut :
A

Luis-Antoine d'Alichoux, Chr, Baron de Sénégra, Marquis de Jcseph-Marie d'Alichoux. Eyr, Capitaine d*Artillerie, ep. e;
Saint-Félix en 1775 : ép. en 1773 Marie-Jeanne de Savelly de
1785 Antoinette de Recourt, fille de Pierre, Chr, sgr de Sartet,
Cueneuve, fille de Paul, Chr, et de Marie de Vanel de L'Isleet d*Antoinette Frémin, dont il eut :
r
Roi, dont il eut :
1.
, Henry-Joseph d'Alichoux, ne en 1786.
Jean-Paul d'Alichoux de Sénégra, né en 1774.
huis-Antoine deAlichoux de Sénégra, né en 1775.
huis-Augustin d'Alichoux de Sénégra, ne en 1782.

ALIDON.

502.

- (FRANCE.Maintenu

noble en 1671 et 1705).

- D e gue. B une aigle crargt becquee et me&&?

ALIES.

d'or.

503. - (LANGUEDOC).
- Dor B une fasce de gue. chefgee d'un chien d'argt, accom. en chef de 3 ffoiles r m M
de gue. et en p i d e J u n e quintefeuille de sable.

-
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DALIES DE CLAYRAC.

-

&adelt! : aux 1 et 4 d'az au chien a u repos d'argt
504. -- (TOULOUSE.
Noblesse capitoulaire).
fasce de gue. ef d'or A 4 p i k e s ;ef une bande d'or chargée de 3 &toiles de sab, brochant sur le tout.

ALIGARD DES BOIS.
505. - (NORMANDIE).
- D a r @ A 3 rde sab., poses 2 en

i

aux 2 et 3

chef et 1 en pointe.

ALIGIER DE SAINT CIRAN.

506. - (CHAMPAGNE).
- De gue. A 3 fasces ¿or.

IYALIGNY. Voir BELON D'ALIGNY. - PICOT DE MORAS D'ALIGNY.
507. - (FRANCE).- Fasce ondé Jar# et d'a= ; d une bande de gue. cbtoy& de 2 &es

du m e s m brochant lLtc

le fout.

D'ALIGRE.

Voir DE POMEREU D'ALIGRE.

D'ALIGRE DE LA RIVIERE.
508. - (CHARTRES).
- Burelé d'or et d'az.

; au

chef daz. char@ de 3 soleils d'or.

-M

:Pair.

GENS SPLEh'DIDA SOLE.

- D :NON

UNO

Noble Guillemin d'Aligre, ép. Marguerite Savard, dont il eut :
A

Ann;

Étienne d'Aligre, Eyr, sgr de Chondliers, La Mothe,
décédé en 1475, qui eut pour fils de Jeanne Edeleine :

Guillaume d'Aligre, Eyr, qui de
Bouffineau eut pour fils :

Raoul d'Aligre, Eyr, sgr de
la Rivière de Chonvilliers, ép.
de Jeanne Lambert, eut pour
fils :

facques d'Aligre, Eyr. ep. de MichelIe
chet, dont il eut :

.A

I

A

Etienne d'Aligre, Chr, sgr de\
La Rivière, né en 1559 : Président à mortier au Parlement
de Bretagne, Conseiller d'Etat
au grand Conseil : son mérite
le signala à Richelieu, qui, en 1624, lui confia les Sceaux ;
bientôt après (octobre 1624). il fut nommé Chancelier de
France : mais sacrifié B Gaston d'Orléans. il fut exilé en
1626 : il finit ses jours dans sa terre de La Rivière en 1635 ;
sa grande probité, son savoir, lui valurent la réputation
d'ètre un des plus grands Magistrats de son sikcle ; il avait
Cpousé Elisabeth Chapelier de Buscatel, fille de Jean-Jacques, Eyr. sgr de Buscatel et de Saint-Cyr et de Madeleine Le Boulanger, dont il eut pour fils :

C l a u d e d'Aligre:
Eyr, sgr de La Brosse, Gentilhomme ordinaire de la Maisbn du Roi en 1548
ép. M~~~

L~ L~~~

d? Chesnoy,

:

Baron de La Brosse,
ép. de Marguerite
d'Auvergne, d'où :
FranCols
Chr,
B~~~~ de L~
B
~
~ enfant
~
d'Ame de fil^
'pouse+

I

! d ' A l i g r e , Eyr, .;alet d e a d r e d i
Roi, ép. Marie Le Fèvre, d'où :
*
\
I
Michel d'Aligre, Chr, Baron de La MotheSaint-Lié, Intendant du Roussillon en 1651,
eut :
'p. en 1639 Marie '$ou, dont
bhilippe CA 1i
e,
Chr, Lieutenant-G6néral des Armées
~~~~l~~ de s. M.,
Chr. de Saint-Louis
en
~ 1694,
~ Chef
, d'Escadre en 1705, mort
en 1720.

L

Étienne d'Aligre, Chr, sgr de La Rivière et de Chonvilliers, Conseiller du Roi au Grand Conseil
(1616). - Conseiller d'Etat (1635). - Intendant des Finances en Languedoc, puis en Normandie
(1654). - Garde des Sceaux de France (1672).- Chancelier de France en 1674; mort en 1677;
ép. : 1" en 1617, Jeanne Lhuillier, fille de Francois, Chr, sgr d'Interville, et d'Anne Brachet
2" Geneviève Guénet. du 1"' lit, il eut :
Louis d'Aligre, Chr, Marquis
¿l'Aligre, Mestre des Camps
de Cavalerie, mort sans enfant
en 1654.

\

Sa-

d

A ma
d'Aligre, Chr,
ron de L~ M ~ & ~ - s ~ L ~ Lieutenant
~ ,
des
vaisseaux d e Sa
Majesté ép. en 1693
Marie G a u v r i e t,
d'où :

(
A
-

César, Marquis d'Aligre. ne
en1711,Chr de Saint-Louis,
Maréchal des camps, mort
en 1769, sans enfant de
deux
de
Roffiac et Catherine B~~~
dry de Villènes.

caherine

Michel d'Aligre, Chr, sgr de Villenest, de Boislandry, Intendant de Justice en Normandie, 6p.
I"en 1651 Madeleine de Machault de Boursière ; 2" Marie Arragonet : 3" en 1659, Marie
Blondeau. fille de Gilles, Chr. Président de la Chambre des Comptes, et de Madeleine Le
Boultz : il eut pour fils du 3" lit :
A

ktienne d'Aligre, Chr, sgr de La Rivière, né en 1660, Maître des Requêtes au Grand Conseil en 1688, Président à mortier a:
Parlement de Paris en 1701, décédé en 1725 : ép. : 1" en 1684, Marie-Madeleine Le Pelletier, fille de Claude, Chr, sgr de
Villeneuve-le-Roi, Ministre d'Etat, Président ä mortier au Parlement de Paris, et de Marguerite Fleuriau d'Armenonville : 2" en
1711, Anne Fontanes des Montès : 3" en 1711, Madeleine de Boivin de Bonnetot : il eut pour fils du 1"' lit :
Étienne-Claude d'Aligre, Chi, Comte de Marans, sgr de La Rivière, né en 1699, Président à mortier au Parlement de Paris en'
1724, décédé en 1752, ép. : 1" en 1726, Louise Duret de Vieux-Court : 2" en 1742, Henriette Parent : il eut pour fils du 1"' lit :
#

\

Etienne-François d'Aligre, Chr, Marquis d'Aligre, Comte de Marans, sgr de La Rivière, Président au Parlement de Paris
en 1752, puis premier Président du Parlement de Paris en 1768, Commandeur des Ordres du Roi en 1788, décedé en 1798 :
ej. : 1
' en 1748, Françoise Talon, fille d'Omer, Chr, Marquis de Boulay : 2" en 1769, AnneCatherine Beaudry de Villiers :
il eut pour fils du 2' lit :
Etienne d'Aligre, Chr, Marquis d'Aligre, né en 1770. Pair de France en 1815, Chevalier de la Legion d'Honneur. tp.
1" Marie-Adelaide Geoffroy : 2" Louise Camus de Pontcarré : du 1"' lit vint :
hiennette d'Aligre, qui épousa Michel, Marquis de Pomereu. Marquis d'Aligre par lettres de 1825.
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D’ALIGRET.
509.- (CHAMGAGNE
et BERRY).- Daz. d

3 aigrette5 (oiseaux) d‘argt. becquees, membrks de a b . p o s h 2 d I.
Charles d’Aligret, époux de Jeanne de Vauclerois, et son frère Louis d’Aligret, furent maintenus dans leur noblesse
en 1667. ayant produit depuis Olivier d’mgret. Eyr, vivant en 1490.

D’ALINCOURT.
D’ALINDAN.
510.

Voir DE NEUFVILLE DE VILLEROY.

- (FRANCE).
- De

D’ALINGES.

gue. au lbperd Ibnne d‘or.

-

511. - (SAVOIE). De gue.

D’ALION.
A LISON.
512.

ALIX.

le crok d‘or.

Voir USSOU D’ALION.

- (Nîms. Anobli

en 1763).

- D’or

au lion de gue. et un chef d’az. charge de 3 croissants d‘ergt.

Voir LEOUZE D’ALIX.

513. - (LORRAINE.
Anobli en 1554. Maintenu noble en 1760). - D’argt à 3 fêtes de cerf d‘or.
514. - (FRANCE.
Baron d’Empire).
Parti au 1d’argt. au guidon &az. charge d‘un vol d‘or, au 2 bsz. d une mein
d’or tenant un sabre d’argt.
515. - (ORLÉANS.
Anobli en 1777). - D’az. au chevron ¿or accom. de 3 aiglons d‘argt, posés 2 en chet et 1 en
pointe.

-

D’ALIXAND.

-

516. - (NIVERNAIS).D’a. à un buste de femme d’argf. habille ef cheuele d’or, eccom. de 3 &oiles du meme,
2 en chef et 1en p i d e .

ALIXANS.

-

-

517.
(BRETAGNE). D’a. B la bande d‘or accom de 3 ffoiler du mesme. 2 en chef et 1 en pointe, et un chef
d‘argt chargé d’une fasce v i d e d’az.

D’ALLAIN.

518. - (MONTREUIL).
- Dez. au croissant Jargt au chef d‘or charge d’une merlette de sable Bccostee de 2 tourteaux de gue.

D’ALLAIN D’AMONTANT.
519. - (NORMANDIE).
- De gue. au
ALLAIN DE BARBIERES.
520. - (PARIS).
- D a z . au chevron
D’ALLAIN DE BERTINIERE.

chevron d‘argf. accom. de 3 coquilles du mesme.
d‘argt, accom. en pointe d’un besan du

“e.

521. - (NORMANDIE).
- D’a@ B 3 merlettes de gue. au chef d’az. chergt! de 3 6toiles d‘or.

D’ALLAINE. Voir DE GAUDART D’ALLAINE.
ALLAIRE DE LA RABLAIS.

522. - (BRETAGNE).
- D’az. d la colombe essorante d’argt, cantom& de 4 altrions bor.

D’ALLAMANON.
523.

- (PROVENCE).
- Tranche d‘or sur seMe.

D’ALLAMON.
ALLAMONT.
524.

Voir D’ALANON.

- (LORRAINE).- De

gue. eu croissant d‘argt

; au

chel du mesme charge d‘un

lrunbel bu.

ALLANDUY.

525. - (PRANCE).
- D’az. à 3 pds d‘mgt.

ALLANE.

526. - (FRANCE).
- D’or eu senestrochke de carnafion sortant dune nu6e d’argt, mouvanf du ffanc dextre, tened
une branche de 3 pens& au nat., Hg€e et feuilMe de sin. ;le tout eccom. de 5 fourteaux de gue. p o d s 3 rang&
en chef, ef 2 aussi rang& en Pte.

D’ALLANEAU.
527.

- (ANJOU-BRETAGNE). - Du.

3 bandes bargt.

ALLANIC.
528. - (BRETAGNE).
- Dargt à une poule de Jin. eccom. en chef de 2 œufs de pourptc
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D’ALLARD.

529. - (LYON).- De gue. au chevron d a r g t accom. en pointe d‘un croissant montanf du mesme et un chef cousu
daz. chargé de 3 étoiles d‘or.
Jean Allard, Contrôleur général en la Gen6ralité de Lyon. Conseiller du Roi, 6p. en 1603 Delle
Toussaint-Demain. dont il eut :

Pierre Allard, Conseiller du Roi, Lieutenant particulier et Assesseur criminel à Lyon, 6p. en 1629:
Jeanne Ciste], fille de Pierre, Conseiller du Roi, Trésorier Général de France à Riom, et de Gabrielle Millex; il eut pour fils :
A

Denis Allard, Eyr, sgr du Paradis, maintenu noble en 1668, Prévost des Eaux et Forêts en 1713:
ép. en 1672 Marguerite Basson, dont il eut :
A

%

Claude d’Allard, Eyr, Conseiller du Roi, Prévost des Eaux et Forêts à Lyon, ép. en 1713 Marguerite Ponctis, fille de César, Eyr, sgr de La Cour, et de Marguerite Jacquiert, doù :
Jacques d’Allard, Eyr, Capitaine au Rgt de Ponthieu, ep. en 1756 Benoîte Courtln, fille de Jean:
Chr, sgr de Rilly, et de Marguerite de Giry, dont il eut :
L

jean-Baptiste d’Allard, Chr, né en 1769, Lieutenant de Cavalerie en 1789.

ALLARD.

\

en 1754). - F a z . à 3 barres d’argt, à une divise du champ chargée de 3 fleurdelys
brochant en chef sur les barres, au chef de gue. chargé de 2 demi-vols d‘argt surmonfant un vol d u mesme.
531. - DAUPHIN^). - De gue. au cœur percé d u n e flèche posée en bande, la pointe en haut ; accom. en pointe
d‘un croissant, le tout d’or ;a u chef cousu d’az. chargé de 3 étoiles d’argt.
532. - (Echevin de Paris en 1518). - D’az. au chevron d’or, chargé dune tête de More de sab. todill& ¿‘er@ et
accom. de 3 roses d’or, 2 en chef et 1en pointe.
533. - (FOREZ).
- Daz. à la bande ¿or, chargée d e 3 alérions d’az. posés dans le sens de la bande.
534. - (FOREZ).
- Daz. à la bande d‘or, chargée d e 3 alérions de sable poses dans le sens de la bande.
530.

- (PROVENCE.
- Anobli

d‘or,

-4LLARD DE CLATTON.
535. - (POITOU).- D’or au
de gue.

chevron de sab. accom. en chef de 3 6toiles rangees d‘a.ef en pointe &un croissent

ALLARD DU HAUT-PLESSIS.

536. - (ANGERS).- D o r au chene de sin. terrassé du mesme, accom. de 2 ancfes de sable pos&
Yune à droite, l’autre à gauche de l’arbre sur la ferrasse.

Jean-François Allard. Maire d’Angers en 1771, fut anobli par lettres de 1781;
1752 Périne-Antoinette Le Gris, dont il eut :

adt 6

~ a~

A

fean-Franqois Allard, Eyr, sgr d u Haut-Plessis, Avocat en Parlement, Trésorier de la ville
gers, né en 1753, décédé en 3830, fut maintenu dans sa noblesse en 1817, ép. en 1773 Th&&se-Hena
riette Geoffroy du Lemon, dont il eut :
A

férome Allard du Haut-Plessis, né en 1773, Cp. 2” Jean-Henri Allard du Haut-Plessis, ne en 1774
Marie-Thomas des Chesnes en 1847, dont il eut 3” Pierre-Marie Allard du Haut-Plessis, né
bau1 Allard du Haut-Plessis. né en 1848.

T

1776.

ALLARD DE LA HOUSSAYE.
537.

-

(NORMANDIE).
- D’az. à 3 étoiles d’or posees 2 ef 1, accom. de 3 croissant d‘argt poses 1et 2.

D’ALLARD DE PIIONTEILLE.
538. - (FOREZ).
- Ecarfelé, aux 1et 4, d’or au chevrot:

de sab. accom. de 3 etoiles rangees en chef J=. et en
pointe d u n croissant de gue.; aux 2 et 3 d’argt à 2 fasces d ’ a

ALLARD DU PLANTIER.

539. - (DAUPHINÉ).
- De sab. au lion dot. armé et lampass6 de gue. B la fasce partie dar@ et d’m., chargee de
2 étoiles de l’un en l’autre brochant sur le touf.

ALLARD DE RUTY. Voir page suivante
ALLARD DE SARDOU.

541. - (LYON).- Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. a u chewon d’argf m o m . en pointe d‘un croissant du “e,
au chef
d’or chargé de 3 éfoiles d’az. : allx 2 et 3 d’me la bande d‘or charg6e de 3 al6rbns d’a. poses dans le sens de la
bande.

D’ALLARDE. Voir
ALLARIC-DIEZ.

DE ROI D’ALLARDE.

542. - (COMTAT-VENAISSIN).
- De Bue. au chevron d’or accom. de 3 CtOIsenes bargt, 2 en chef d 1en pointe ;
et un chef d’argt chargé d’une ombre de soleil de gue.
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D'ALLARD D E RUTY.
540. - (DAUPHINI?). - D'or
en pointe.

a u chevron de sab. accom. de 3 @toilesd'ez. rangees en chef, et d'un croissant

de

gue

Noble-Gabriel d'Allard, sgr de Comeillan, ep. : 1" en 1517 Cécile de Perrière ; 2' en 1527. Blanche
d'Urre ; il eut pour fils du 1" lit :
r

Gaspard d'Allard, Eyr, sgr de Mouvendre, qui de Marguerite Majeure eut :
L

r

Guillaume d'Allard, Eyr, sgr de Mouvendre, ép. en 1587 Gilberte du Bob, dont il eut :

I
\

L

fean d'Allard, Eyr, fut maintenu noble en 1668, ép. en 1635 Marguerite de La Faye de Lantouzec
dont il eut pour fils :
A

jean-Baptiste d'Allard, Eyr, Conseiller du Roi, Maire d'Aubenas, fut confirmé dans sa noblesse
1698 : il avait épousé en 1664 Louise du Chier, dont il eut :
Louis d'Allard, Eyr, sgr de Ruty. qui épousa en 1700 Anne de Chastagnier, dont il eut :

&
I

A

r

Pierre d'Allard, Eyr, sgr de Ruty, ép. en 1730 Marguerite du Faure de Monjeau, fille de François,
Chr. de Saint-buis, Capitaine de Cavalerie, et de Thérèse Duval, dont il eut :
Luis-Victor d'Allard de Ruty, Eyr, sgr de Ruty, ép. en 1767 Marie-Louise-Rosalie de Serre, fille de Sébastien, Eyr. sgr de'
Gras. Grand-Bailli de 1'Epée en Vivarais, Chr de Saint-Louis et de Louise de Pie de Sévigny, dont il eut plusieurs enfants.

D'ALLART.

Voir

DES MARETS D'ALLART.

-

543. - (PÉRONNE). D'argt 6 une fasce de gue. chargée de 3 étoiles d'or accom. en pointe d'une hure de s a n g k c
arrachée de sab.

ALLART D E BEAUMONT.
544.

- (FRANCE).- Du.B

les du mesme.

D' ALLARY.

la fasce &or, eccom. de 3 besans d'argt

-

545. - (LANGUEDOC). Ecartel6

; aux

1et 4 d'az.,

a11

huchet d'or

;et

;eux

chargee d'une rose de gw. entre 2 coqull-

2 et 3 de gue. a u vol d'or.

D' ALLEAUME.

546. - (NORMANDIE).
- Daz. a u chevron h e , accom en chef de 2 coses. en pointe J u n e colombe, la tete contournée surmontée d'une etoile, le to& d'or.
547. - (BRETAGNE). De gue. a u cheoron d'argf, accom. de 3 roses du mesme, ps&s 2 et 1.

D'ALLEAUME DE LA RAMI%.

548. -- (NORMANDIE). - Daz. a u chevron d'or, accom. de 3 écussons dargt, posés 2 et 1;les deux en chef charg@s
chasm d'une rose de gue. ; celui en pointe d'une merleffe de sable, et surmonte d u n e molette d'or.
Noble Raoul d'AUeaume, ép. en 1395 Louise d'Avoise, dont il eut :
A

r

I

Richard d'Alleaume, Eyr, ép. Jeanne Millet, dont il eut :
r

A

Jean d'Alleaume, Eyr, sgr de La Ramée, ép. en 1498 Jeanne de La Roche, d'où :
A

I

Radin d'Alleaume, Eyr, sgr de La Ramée, 6p. e n 1536 Guérine Patrie, dont il eut :

\

r

I

h

Philippe d'Alleaume. Chr, sgr de La Ramée, ép.
en 1571 Madeleine Barbier, dont il eut :

Jean d'Alleaume, Eyr, ép. en 1571 Perrine Le
Paulnier, dont il eut :

A

A

killes d'Alleaume, Chr, sgr de La Ramée, Cod
seiller du Roi au siège présidial d'Alençon, maintenu noble en 1624, ép. en 1616 Marthe Pillet,
dont il eut :

R a u h d'Alleaume, Eyr, sgr de La Hiboudlèr;
ép. : 1" Anne du Val : 2" Catherine Billard, dont
il eut :

A

f s a x d'Alleaume. Chr, Sgr de La Ramée, de Boisdeffre, ép. en
1642 Jacqueline Pillet, dont il eut :
r

I

7

Isaac d'Alleaume, né en 1652,
mort jeune.

I

Marquis d'Alleaume. Eyr, sgr de La Hiboudière et de
Ramée, ép. en 1632 Hélène de Brunet, d'où :

b7

A

lharquis d'Alleaume, Eyr, sgr de La Ramée, ép. en 1660 Madeleine des Ormes, décedée en 1673;
2" Antoinette Allard; il fut maintenu dans sa noblesse en 1659, confirmé noble en 1718; il
mourut en 1721, laissant du 2" lit :
A

Antoine-Marquis, d'Alleaume, Eyr, sgr de La Ramée, né en 1699, ép. en 1724 Elisabeth Boullard, daù :
A

Ántoine-Marquis, d'Alleaume, Eyr, sgr de La Ramée, né en 1730, Officier de Cavalerie.

D'ALLEAUME DE TRIEL.

549. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz.

3 coqs d'or poses 2 et 1.

D'ALLEGRE.
550.

I

- (FRANCE).
- Dargt

B la baade de gue. chargee d'un renard passant d'or.
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>
I

ALLEGRET.

- (DAUPHINB. Anobli en 1654). - De gue. d la croix d'or. cantonnee de 4 colo&
ALLEGRIN.
552. - (BEAUVAIS).- Parti d'argt et de gue. t% la croix a n d e de run en l'autre.
D'ALLEMAGNE. Voir VARAGES D'ALLEMAGNE.
553. - (FOREZ-AUVERGNE).
- De gue. au chevron d'or accom. en chef de 2 mouchetures
551.

d'a&

d'hermines bargt. et en

pointe d u n e palme du m e m .

D' ALLEMAGNE.

554. - (FRANCE).- Cou$, au 1 parti Jez. d une tour crenelee de 3 pi6ces d'or, ouverte et apurée de sable et de barons militaires, c'&-&dire de gue. à 2'epée haute d a r g t en pal; a u 2 d'or au
pont de sable à 4 arches soutenu par une rivitxe de sin. en champagne.
Balthazar d'Allemagne, eut de Marie La Salle son kpouse :
A

f

>

Claude d'Allemagne, né en 1754. Général de Division en 1798. Commandant de la Legion dhonneur, Chr de Saint-Louis, créé Baron d'Empire en 1813, qui eut pour fils de Jeanne Gaudet son
épouse :
I

f

\

Claude, Baron d'Allemagne, né en 1804, mort en 1867, 6p. Ermance de Jullieu de Villeneuve,
dont il eut :
L

f

Abel d'Allemagne, Baron d'Allemagne, 6p. en 1860 Marie de Mayo1 de

D'ALLEMAND.

-

- BARDOUIN

>

Lu@.

DE SANSAC.

555. - (BRESSE). De sable au lion d'argt, arme, lampassé, couronné de gue.
556.
(DAUPHINÉ).
- D'az. A 4 aigles d'or.
557.
(FRANCE.
Armes de Zacharie Alleman. Vice-Amiral, Comte de l'Empire en 1811).
Dez. d 3 vaisseaux
d'argf. la coque d'or, posés 2 et 1 ;a u franc quartier des Comtes militaires, c'est-tidue dat. d l'kpee haute d'argt.
la garde d'or mise en pal.

-

-

D'ALLEMAN DE CHATEAUNEUF.

558. - (COMTAT-VENAISSIN).
- Ecartef6. aux 1 et 4 d ' a d 3 bandes d'or
de 4 d'az.
Noble Rostraing d'Alleman, eut pour fils :

; aux

2 et 3, cinq points &or 6quìpOtes

A

facques d'Alleman, Eyr, sénéchal de Nîmes en 1425, ép. Jeanne de Permes, d'où :
A

f

>

Thomas &Alleman, Eyr, kp. Jeanne de Venasque. dont il eut :
r

Claude d'Alleman, Eyr, ep. : 1" Françoise du Puy; 2" Marguerite de Maustang:
mariage, il eut pour fils :
c

A

r

1.

\

3

de son premier
\

Labeau dalleman, Chr, sgr de Châteauneuf, ép. : 1" Claudine de Raimond, dont il n'eut pas d'enfant; 2" Françoise de Rebollis, dont il eut pour fils :

\

Esprit d'Alleman, Chr. sgr de Châteauneuf, seul Président du Parlement d'Orange, Conseiller Prive
de Philippe d'orange, Prince de Nassau, kp. en 1570 Oriane de Guiraud, dont il eut pour fils :
A

jacques &Alleman, Chr, sgr de Châteauneuf, 6p. en
1606 Pauline de Vincent de Maul.+%n et n'en eut pas
d'enfant :

I

François d'Alleman, Eyr, sgr de Fenonville, Conseiller au Parlement
d'orange, 6p. Marie-Madeleine de Silvacanne, fille de N. de Silvacanne
et de Marie d'Angriès, dont il eut :
A

jacques d'Alleman,
Archidiacre d'Avi
pon en 1674.

-

Antoine &Alleman, Eyr, Ing6nieur du Roi, 6p.
dans un Bge avancé en 1718 Charlotte des
Isnards.

Charlotte $Alleman, kp.
Guillaume de l'Espine, Chr,
sgr du Pouët.

1

Fleurie d'Aller",
6p. en
1653, Jean de Morenu,
Chr.

D'ALLEMAN DE MIRIBEL.
559.

- (LANGUEDOC).
-

D a z . au demi-vof d'or. B h bordure ¿u mesme clrargk d u n e fifike de

we.

D'ALLEMAN DE MONTRIGAUD.

560. - (DAUPHIN&).
- D'or a u lion de gue. EouronnC d'argt.

D'ALLEMAND.

Voir ALLEMAN

-

et

ALEMAN.

561. - (NORMANDIE). D'argt. semL ¿e billettes de sab. d un 6cusson ¿e p e . en s b h e , charge d u n e etofle d'or
et d'un chef du mesme.
562. - (DAUPIIINB).- De gue. semk ¿e fleurcfefp dar@, et une bande d'or brochant sur le tout ;au chef d'or ckargh
d'une aigle bicéphale de sable.
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ALLEMAND

ALIAS

ALEMAN.
563. - (DAUPHINÉ
et

BRETAGNE).
- De gue. semé de fleurdelys f o r sans nombre. à la bancle
dargt brochanf sur le fout. - C: un paon.
Cry :Place! Place! Place à ma Dame! - D : TOT
INCORDE, QUOT IN ARMIS - D: ALTISSIMUS NOS FUNDAVIT. - C e s ames figurent
à la salle des Croisades du Palais de Versailles.
Noble-François Allemand, sgr d‘Uriage, ép. en 1279 Guillemette Adhemar, dont il eut :

-

I

iean Allemand, Eyr, sgr d’Uriage, gui eut pour
fils :
A

>

Aymar Allemand, Eyr, sgr de Rochechinard, qui
eut pour fils :
A

keboud Allemand, Eyr, sgr d’Uriage, tr. en 134s iean Allemand, Eyr, sgr de la Rochechinard,
ép. Jourdaine Morges, d’où :
ép. Delle Falconne et en eut :
A

&

I

buigues Allemand, Eyr, sgr d’Uriage, ép. Ag&
‘Albert Allemand, Eyr, sgr de la Rochechinard
de Châteauneuf, dont il eut :
qui eut pour fils :
A
&
jean Allemand. hymard Allemand, Chr, sgr de La Rochechinard, Charles Allemand
Grand Prieur de
Eyr, .sgr d‘Uriage, ép. : 1” Catherine de qui ép. Marie de Boscozel, dont il eut :
A
Saint-Gilles.
Savoye, fille d‘Humbert, sgr d’Arvillars; 2” en I
Annequin Allemand. Chr, sgr de La Rochechinard, d’En7
1422, Catherine de La Clef; il eut du 2‘ lit :
-A
trezieux, ép. en 1473 Catherine de Clermont, dont il eut:
buigues Allemand, Eyr, sgr d‘Uriage, Conseil-’ r
ler du R~~ huis
XI,et son C h d e i l a n , ép. Fdque Allemand, Chr, sgr de La Rochechinard, d’Entrezieux, ep. en 1508 Fran:
M~~~ Grinde, D~~~ de Molat, dont il eut pour Coise de Saint-Priest, fille de Gabriel, Chr de l’Ordre du Roi, et de Dame de
La Roue, dont il eut :
fils :

-

.

&frey Allemand, Chr: sgr de Molat, qui fui
le compagnon du Chevalier Bayard et servait
en 1515 6 Marignan, qui ép. RiAarde de SaintPrix, et en eut :

fiefix Allemand, Chr, sgr de Montaut de

ep. Marguerite de Bouillet et en eut :

A

M ~ ~kaspard
~ CAllemand, Chr, sgr d
trezieux, de Montcara, ép.

A

7

&brie1 Allemand, Chr, sgr de La
Rochechinard, d’Entrezieux, ép.
en 1529, Antoinette de TorchefeIon, d’où :

,

Gaspard Allemand, Chr.

d

en
1558 Françoise de Montea, dont
il eut :

&pard
Allemand, Eyr, ép. en
Jeanne de Vercors, dont il eut :

1552

L

haspard Allemand, Eyr, sgr de Mont-Mar!
tin, ép. Jeanne de Champier; il testa en
1606 et laissa pour fils :

---

L

Gaspard Allemand, Eyr, sgr de Mont-Ma;
tin, ép. en 1615 Jeanne de b r a s , d’où :

A

v
G i . e m a n d , C h r , sgr d’Entrezieux, ép. en 1607 Marie Dorne,
dont 11 eut klaude-Jérôme Allemahnd, Eyr, sgr Cham-!
pier, Capitaine de cavalerie, ép. en 1648
pour & :
L
Jeanne de Chaponay, d’où :
L
elaude Allemand. Chr, sgr d’htrezieux, Capitaine de Cavalerie, ép. en 1636
Abel Allemand, Chr, ,sgr de Champier:
Marguerite Sève, dont il eut :
Capitaine au Rgt de Saulx, ép. en 1692
bierre Allemand, Chr, sgr d’Entrezieux et de Saint-Savin, ép. en 1663 Eléonor:
Marie-Jeanne de Beaumont, dont il eut
de Bemard, dont il n’eut pas d’enfant.
pour fils :

---

-

A

Jean-Pierre Allemand. Chr, sgr de Champier, ép. en 1730 Jeanne de Boscozel de Mont Gontier, dont il eut :

1

Pierre Allemand, Chr, Capitaine de Cavalerie, ép. en 1765 Marie-Judith Fyot de La Marche, a l e de Jacques. Chr, Comte
dc Neuilly, et de Judith Thomas.

L’ALLEMAND.

- (BERRY-BRETAGNE).
- De

564.

D’ALLEMANS. Voir

gue au chevron d‘or accom. de 3 roses dargt, 2 en chel et 1 en pointe,

DU LAU D’ALLEMANS.

ALLENES.

565. - (TOURNAIS).
- D’or à 10 losanges de gue. posés 3, 3, 3, 1.
566. - (ARTOIS). Dargt à 3 foudeaux de sab. posés 2 et 1.
567. - (ARTOIS). D’argf à 3 tourteaux de gue. posé3 2 et 1.

D’ALLENO D’ORVAUX.

- Daz. à 3 bandes dargt.
D’ALLENO DE SAINT-ALLOUARN. Voir page suivante
D’ALLBNOU DES MARAIS.
568.

- (“BRETAGNE).

570.

- (BRETAGNE).
- D’argf

à 4 chevrons de gw.

D’ALLBNOU DE LA PRIMAUDAYE.
571,

- (BRETAGNE).- D’argt au chef dencht! de gue.

D’ALLENS. Voir

CELERI D’ALLENS.

*-
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D'ALLENO DE SAINT ALLOUARN.

- (BRETAGNE).
- D'argt à 3 hures de sanglier de sab. posees 2 et 1, a m t b de gue. - D : M A D E Q U E
LEN E PAB AMZER.
Jacques dA11éno de Saint-Allouaru, Eyr, sgr de Saint-Allouam, ép. Françoise de Rospiec; il mourut avaut 1666, laissant pour fils :

569.

hp

I

I

herre d'Allen0 de Saint Allouam, Chr, sgr de Saint-Allouam, de Kersallyt, de Kerberenez. etc.:
fut maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. Marie Robine Barbier et mourut en 1701, laissant
pour fils :
A

granpis d'Alléno de Saint-Allouam, Chr, sgr de Saint-Allouarn, de Kersallyt, etc., Capitaine de:
Vaisseailx de S. M. Chr. de Saint-Louis, ép. en 1734 Josephe-Marie Palagié de Kret de Quillem,
fille de Jean-René, Chr, sgr de Quillem et de Catherine Barbé de la Haye, dont il eut :
A

LOuis-FranCois-Marie d'A11éno de Saint-Allouarn, Chr, sgr de Saint-Allouam. de la Villeneuve, d i
Kersallyt, etc., Lieutenant des Vaisseaux de S. M., dit Marquis de Saint-Allouarn, ép. en 1765 JeanneCorentine Droua de Lestremex, doù :

-

Hipolite Louise ., Agathe, née en 1778, Delle de Saint-Cyr en 1779.

L

François-Pierre-Marie d'Allen0 de Saint-Allouam, Chr, dit Marquis d;
Saint-Allouam, Sous-Lieutenant en 1789.

ALLEON DU LAC.

572. - (FOREZ)
- Dargt à cinq alérions de gue. ail& du.,pos& 3 et 2.
573. - (FOREZ).
- Dargt à l'aigle d'az. membree de gue. et une orle componnee d ' a et de gue.
574. - (FOREZ).
- Daz. au lion d'or et un chef cousu de gue. chargé de 3 ktoiles dor.
575. - (FOREZ).
- D'argt, au lion daz. et un chef de mesme chargé de 3 6toile.s dor.

D'ALLERAC.

Voir BRANDIR D'ALLERAC, FOURNIER D'ALLERAC.

576. - (BRETAGNE).
- Dar$ à l'aigle épployée de sab.
577. - (BRETAGNE).
- Dargt à une aigle bicéphale de sab. surmontée dune moucheture d'her. de pourpre.

D' ALLERT.
578.

ALLERY.

579.
580.

- (LANGUEDOC).
- De gue.

à 3 étoiles d'argt accom. en chef d u n lambel du mesme.

'Voir THIBAUT D'ALLERY.

- (PICARDIE).
- D'argt à 3 lions de sin., armes, lampassés, couronnes, gor.
- (DAUPHINÉ).
- De gue. au chevron d'argt accom. en pointe d u n phénix

d'or.

FUNERA VIRTUS.

D'ALLES DU BOSCAUT.
581. - (TOULOUSE).
- Dard
ALLET.

-

D

:

VZVIT €QST

au vol de sab. et un chef d ' a charge d'un sold d'or.

-

582. - (FLANDRE
PRANÇAISE).Daz. au cor de chasse d'argt enguiche de gw. accom. de 3 colombes d'argt. posks
2 en chef et 1 en pointe.

DES ALLEURS. Voir
DES ALLEUX. Voir

PINCHOT DES ALLEURS.
LE CLERC DU TREMBLAY.

- GEFFROT

DES ALLEUX.

- MAROT

DES

ALLEUX.

ALLEYE DE BILLON DE CYPREY.
583.

- (FRANCE).
- Dargt à un œil a u naturel ;coupé d'az. -au chevron d'or accom. de 3 abeilles du mesme.
Isidore-Elisabeth Alleye de Billon de Cyprey. Grand Officier de la Légion d'honneur, fils de Thomas m e y e et
d'Ursule Carlavan. fut anobli et crée Baron en 1830.

ALLIER.

584.

Voir DU PONT-ALLIER.
- (FRANCHE-COMTB).
- De gue.

à 2 fasces bargt.

ALLIER DE LA FRESSANGES.
585.

- (LANGUEDOC).
- Daz. à

une aigle eployee bargt.

ALLIER DE HAUTEROCHE.

586. - (LYON).
- D'a@ à 3 arbres arraches de sin.,au chef d'a. charge d" ~roiSSantd'#@
du mesme.

D'ALLIET.
I

I

i

587.

- (NORMANDIE).
- Daz.

au lion d'or, arme et lampasSe de guc

D'ALLIGNY. Voir FOUCAULT,
ALLIOT DU HAMEL.
588.

BARON D'ALIGNY.

- (NAVARRE.Anobli 1669). - D o r

d 3 losange3 de sin. pos& en
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ALLIOT.

-

589.
(FRANCE. Chevaiier d'Empire en 1813). - Du.à une fasce ondée d'argt; à l'épée en pal de gue. montke de
sab. brochant sur le tout, accom. en chef de 2 t6tec de lions arrachées d'or, à une champagne de gue. au signe
des chevaliers légionnaires.
590. - (FLANDREFRANÇAISE).
- D'argf au chevron accom. en chef de 2 étoiles, en pointe d u n croissant, et surmonté dune fleurdelys, le tout de gue.

ALLIOU.

591. - (DAUPHIN&
Famille éteinte en 1622).

ALLIOUD.
592.
593.

- (DAUPHINB.
Anobli en
- (FOREZ). - Dan à

- D'a.

à 3 têtes et cols de licorne coup& d'or, posés 2

et 1.

1620). - De gue. semé d'épdes hautes dargt garnies d'or.
6 quintefeuilles d'or.

D'ALLIX.

- (PRANCE).
- D'argf à une tete de loup au
D'ALLOIS D'HERCULAIS.
594.

595. - (DAUPHINI~LYON.
Maison &einte).

-

naturel, accom. en canton dextre du chef dune efoile de gae.

D'argt au chevron de sin., au chef dat. chargé dune croisette d'et@.

D'ALLONS, Voir D'OTANE D'ALLONS, - . DAVID D'ALLONS.
D'ALLONVILLE.
596. - (NORMANDIE
BEAUCE,
FOREZ).
- Dargt d 2 fasces de sab.

-

La famille dAllonville est connue depuis Geoffroy, Chr, sgr dAllonville, vivant en 1370, dont les
arrières-petits-fils furent Charles et Pierre. Charles d'Allonville, Chr, sgr d'oisanville, &pousa en
1450 Marie de Crosnes et fut maitre d'Hôtel du Roi Louis X I ; sa descendance m%le s'est &einte
en la personne de Charles-François dAllonville, Chr, sgr d'Armancourt, Capitaine de Cavalerie,
qui épousa en 1695 Delle d'Amboise et n'en eut pas d'enfant. Pierre d'AUonville, Chr, sgr de Souville, Chambellan du Roi Louis XI, ép. Marguerite de Prunelé; sa descendance ainée s'est &einte
en 1731 en la personne de Charles-Auguste d'Alionville, Marquis de Louville, qui de son tpouse
Hyacinthe Bechameil de Nointel, n'eut qu'une fille Angélique, qui épousa en 1733 François de
Baglion, Comte de La Salle; la descendance cadette de Pierre dAllonville était represent& au XVrP
siècle par :
Pierre d'AIlonville, Eyr. sgr dAclainville de Reclainville, ép. Marie de Maillard et fut maintenu
noble en 1660. il eut pour fils :
A

kharles-Louis d'Allonville, Eyr, sgr d'Aclainville, né en 1641, épouse en 1678 Charlotte du Gras;d
fut confirmé dans sa noblesse en 1703 et eut pour fils :
A

kicolas d'Allonville, Eyr, sgr d'Aclainville, ép. en 1712 Marguerite Perrier de la Cha&,
Nicolas, Eyr, sgr de La Chaussée et de Marguerite Geuffroy, dont il eut :
'Armand-Jean d'Allonville, Chr, sgr d'Adainville, dit le Comte dAllonville, qui eut pour fils :

Louis-Nicolas d'Allonville, Eyr, sgr de Claquier, ép:
en 1763 Marie Chauvin, fille de Nicolas, et de Geneviëve Beaufils, dont il eut :

1
kmand-Jean d'Allonville, Chr, dit le Comte d'Allonville, né en 1732,
blessé de 15 coups de sabre à Rosbach en 1757, Maréchal des Camps Armand-Henri dAllonville,
et Armées du Roi en 1780, Chr de Saint-Louis, qui eut pour fils :
né en 1779.
~

L

h a n d - F r a n s o i s d'Allonville, dit Comte d'Allonville, Colonel d'hfaaterie, Chr de Malte et de
Saint-Louis. qui de Catherine de Munich eut pour
fils:

,

A

herre, Comte dAllonville, ne en 1821.

ALLORGI.
597.

ALLORY.

598.

- (NORMAMIIE).
- D'or
- (FRANCE).
- Ecartele,

Antoine-Jean-Baptiste, dit Vicomte d'Allonville,
mort en 1811, laissa pour fils :

Louis

d'Allende:

né en 1780.

Alexandre-Louis
Ionville.

h

ÁArmand-Octave, Vicomte d'Allonville, né en 1809:
'Général de Division en 1855, Commandeur de la
Légion d'honneur et Sénateur.

au croissant dar@ cf un chef de sab. charge d'une 6toile d'or.
aux

1 et 4 d'argf

a la fasce de gue., aux

2 et 3 de gue. à la bande dargf.

D'ALLOUE ou D'ALOU.
599. - (Pomou). - D a r @ à 2 chevrons de gue. accom en chef de 2 mascles de sab.
L'ALLOUETTE. Voir LE PONARD DIT L'ALLOUETTE.
D'ALLY. Voir DE ROCHEFORT.
D'ALMAZAN. Voir GUIGNARD DE SAINT-PRIEST.
600, - (ILE-DE-PRANCE).
- Dar@ au c h h e de sin. et une bordure de gue. chargk de 7 pandes &or, k
vers le

haut posdes 3.2 ef 2.
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Blle d:

d'Al:

D'ALMEIDA. Voir SUAREZ
ALMEIDA D'AZUNAR.

D'ALMEIDA.

601. - (PORTUGAL.
Illustre famille a donne des marins celebres et un Vice-Roi des Indes). - Ecarfele, aux 1 et 4
six carreaux de gue. posés 2. 2, 2, chrg& chacun d u n besan d'or ; aux 2 et 3 d'argt au sautoir de gw.
chargé de 5 écussons daz. et chargés chacun de 5 besans dargt pos& en sautoir ;et 4 flanchis d'or pos& entre la
écussons.

d'or à

ALMERAN.
602.

- (PROVENCE).- Dargt

B une ffoile B 16 rais de gw.

ALMEFMS.

603. - (PROVENCE).
- Daz. au lion d'or, ann6 et lamp. de gue. au chef d'or c h g 6 de 3 palmes de sin. p o s h
en bande.

ALMERAS ET ALMERAS LA TOUR.
604. - (PROVENCE.
ALMÉRAS).
- Ecartelé aux

1 et 4 contre-écartelées en sautoir d'a. et d'or l'az. charge d'une tete
de léopard d'or ef parfi dargt à 3 fasces de sab. ; a u x 2 ef 3 d'az. à un levrier passant dar@ accolé de gue; sur le
touf daz. au lion d'or, armé et lamp. de gue. et un chef ¿or charge de 3 palmes ¿e sin. posées en bande.
605. - (PROVENCE.
ALM~RAS-LA
TOUR). - Ecartelé aux 1 et 4 de sable à la tour bargt ouverte ef ajourée du
champ; au 2 daz. au Zion d'or, armé et lamp. de gue. au chef d'or
chargé de 3 palmes de sin. en bandes ;au 3 de sin. à la bande d'argt.
Simon d'Alméras, Directeur des Postes du Roi en 1622, eut pour fils:
A

r

>

Jean d'Alméras, Eyr, Viguier de Bagnols en 1645, qui eut pour fils:
I

I

\

Guillaume d'Alméras, Eyr, Viguier de Bagnols, qui +usa
de Bellon et en eut :
'Antoine-Hercule d'Alméras, Eyr. Viguier de Bagnols, ep.
Françoise d'Alméras, d o ù :

Isabeau
M

166j

ÁAntoine-Henri d'Aimeras, Eyr, Officier de Marine, ép. en 1691 AM;
Domergue, dont il eut :
A

jean-Guillaume d'Alméras, Eyr, sgr de Mirevaux, Conseiller à
la Cour des Aydes de Montpellier, né en 1692, ëp. en 1718
Catherine Chycoineaux, d'oû :

,

A

hexandre d'Alméras, Lieutenant d'Infanterie.

Joseph Alméras. Eyr, dit La Tour, Jurisconsulte, ép. Marie-Antoi:
nette Sain, dont il eut :
A

Louis Alméras La Tour, Premier President de La Cour de Metz, nb
en 1811. Baron par lettres de 1828, 9. Delle Charmd.

D'ALMONT. Voir CHEVALIER D'ALMONT.
D'ALOIGNY ou DALOIGNY.
606. - (TOURNAISIS).
- Partì dargt et de gue.
D'ALOIGNY DE LA GROVE.
à

A

jean-Baptiste Alméras, Eyr, Président en la Cour de Vien&
ép. Françoise Lherbet, dont il eut :
L

Louis Alméras, Eyr, General de Division, Commandant
de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, Baron
d'Empire en 1310 (1768-1828), sans enfant.

607. - (POITOU).- De gue.

Joseph-Marie Alméras, Eyr, Avocat au Parlement de Paris. ép:
Anne Trainard, d'où :

au chevron de t'un en l'a&.

5 fleurdelys d'argt posees en saufoir.

D'ALOIGNY DE ROCHEFORT. Voir page suivante
ALOIS D E VASSIEUX.
609. - (COMTAT-VENAISSIN).
- De sin. au double trechœur
chant sur le tout.

fleuronn6, contre-fleuronne d'or a u chevron baz bm-

,

D'ALONNE. Voir FOYAL DALONNE.
D'ALORGE.
610. - (NORMANDIE.
Anobli en 1395). - De gue, B 3 gerbes

d'orge d'or, posfes 2 et 1. liees du m e m e accom. ¿e
7 molettes déperon aussi d'or, 3 r a n g b en chef ; 1 entre les 2 premihes gerbes, 2 accosfanf la demik gerbe, et
1 en pointe.

ALOS. Voir DE BAYNE D'ALOS.
611. - (FRANCE).- D a r d à 2 fasces d'az.
D'ALOST. Voir DE GAND D'ALOST.
D'ALOU. Voir D'ALLOUE.

axom. de 3 annelets de sab. rmg& an chef.
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D'ALOIGNY DE ROCHEFORT.
608. - (POITOUet BRETAGNE).
- De gue.

B 3 fleurdelys d a r g t posées 2 et 1.
Noble Pierre dAloigny. sgr d'Aloigny, ép. en 1380 Aiglantine de La Trémoille, d o ù :
A

I

\

Noble-Guillaume d'Aloigny, ép. Vaquette Couraude, dont il eut :
A

r

3

Guillaume d'AIoigny, ép. en 1442 Marguerite de La Touche; il eut pour fils :
A

I

\

Fransois d'Aloigny, Chr, ép. en 1484 Catherine Guérin, de Ià :
L

f

\

René d'Aloigny, Chr. ép. en 1523 Gabrielle de La Trerpoille, dont il eut

:

A.

/

>

Pierre d'Aloigny, Chr, sgr de Rochefort, Rochefranche, Enseigne de cent hommes d'armes de S.M.,
ép. en 1548 Marguerite de Salignac; il fut Grand Ekuyer de France et eut pour fils :
A

f

Antoine d'Aloigny, Chr, sgr de Rochefort, qui
ép, en 1585 Lucrèce du Périou, dont il eut :
-gny,
Chr, Marquis de iochefort, Baron d:
Craon, Chr du Saint-Esprit en 1619, ép. en 1629 Marie
Habert, fille de Jean, Chr, sgr de Montmort et du Mesnil. d'où :

Guy d'Aloigny de Rochefort, Chr, sgr d'Onk;,
ép. en 1603 Renée de La Paige, dont il eut:

Charles d'Aloigny de Rochefort, Chr, sgr de Bordes, ép. en 1638
Marie Ajasson, dont il eut :
A

r

Charles d'Aloigny de Rochefort, Chr, sgr de Bordes, ép. en 1666 Ga:
brielle Clabat; il eut pour ils :

kenri-huis d'Aloigny, Chr, Marquis de Rochefort, Mar-'
quis d'Albane en Berry, Baron de Craon, de Cos, de
Bénévent, Capitaine des Gardes du Corps du Roi, Lieutenant Général des Armées de S. M. Chr du SaintEsprit, Maréchal de France, Gouverneur de Lorraine,
ép. en 1662 Madeleine de Laval, fille de Gilles, Chr,
Baron de Boisdauphin, et de Marie Stguier, dont il eut
pour fils :
A

Luis-Armand d'Aloigny. Chr. Marquis de Rochefort,'
Baron de Craon. etc., mort en 1701 sans avoir été marié.

I

f

Charles d'Aloigny de Rochefwt, Chr, sgr de Charazay, ép. en 1718
Jeanne Jousselard d'Airon, dont il eut :
Charles-Guy d'Aloigny de Rochefort, Comte de Rochefort, Chr, sg;
de Charazay, ép. en 1746 Julie de Beauregard, fille de Charles, Chr,
sgr de Maisonneuve et de Renée de Montaguet de Richemont, qui
lui donna pour fils :
L

I

Charles-François d'Aloigny de Rochefort, Chr, Comte de Rochefor2
Officier de Cavalerie, né en 1757.

D'ALOU D'HEMECOURT.

612. .- (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. au chevron d'or, chargé d'une quintefeuille de gue. et de 2 trèfles de sin., accon
de 3 merletfes d'or, 2 en chef et 1 en pointe.

D'ALOY.
613.

- Dargt

- (VERMANDOIS).

à une bande de fusées de sab.

ALPHERAN.

614. - (PROVENCE.Anobli en 1724). - Ecartelé ;aux 1et 4 daz. au chevron d'or accom en
et en pointe d u n e étoile du mesme ;eux 2 et 3 de g U K . au léopard dot.

chef de

2 e t d e s d'Or

D'ALPH ON SE.
615.

- (PROVENCE).- Losange

D' ALPH ONSE,

d'ru. et d'or.

-

616* - ( L A v G m ) .
D o r à 2 ours affrontes de sab. soutenant un écusson daz. charge d u n e feurdelys &or,
posés sur un niont de 6 coupeaux de sin., (ou dargt) mouvant de la pointe.
Noble-Pierre d'Alphonse, Viguier de Châteauneuf-du-Pape, ép. Gabrielle Plantade doù :
A

Louis d'Alphonse, Eyr, ép. en 1656 Jeanne de Latieres; il acheta la seigneurie de Clarac et f;
maintenu dans sa noblesse en 1668; il eut pour Hs :
r

A

Jean d'Alphonse. Eyr, sgr de Clarac, ne en 1657, ép. en 1707 Jeanne-Rose de fiadines, fille da
Charles, Eyr, sgr de Poupian et de Paule de Tufet, dont il eut :
A

\

joseph-louis d'Alphonse, Chr. Major de Sedan, Gouverneur d'Agde, Chr de Saint-Louis, ép. en
1747 Marie-Anne de Sarret de Coussergues, fille de Jean-Henri, Chr, sgr, Baron de Coussergues, et
de Catherine d'Argeliers, dont il eut :
L

r

l

Jean-Baptiste d'Alphonse. Chr, né en 1749, dit Marquis d'Alphonse, ép. en 1775, Marthe de Sarret,
fille d'Antoine-Henri, Chr, Baron de Coussergues, et de Guillemine de Joubert, dont il eut pour
enfant :
A

k e n r i d'Alphonse,
mort en 1856.

a,

Louise-Guillemine d'Alphonse,
ép. en 1815 Henri de Sarret
de Coussergues.

Louis-Hyacinthe d'Alphonse, Chr, Marquis d'Alphonse, Capitaine d:
Cavalerie, Chr de la LCqion d'honneur, de l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, 6p. en 1817 Marie-Constance de Serres, fille de N. de Serres
et de Delle de Mellon, fut créé Marquis par décret de 1865.
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ALQUIER.

617. - (FRANCE).
- Parfi au 1“ d’or à 2 étoiles daz. posées en pal.; au 2 d’az. à 2 ¿toiles d’argf.

Charles Alquier, Ambassadeur, Baron en 1811, avait épousé : 1” Gilberte de G o d e ; 2” Marie
de La Rochelle; il eut du 1”’ lit :
Jean Alquier, né en 1784, mort en 1865. Ministre d’Etat, créé Baron héréditaire en 1862; ep. L o d
Bonamy, dont il eut :
A

\

kharles Alquier. Baron Alquier, Députe de Vendée en 1870.

DES ALRICS.

618. - (DmPiiINÉ et VIVARAIS).
- De gue. au chevron Jor, accom. de 3 croisetfes du mesme au
chef d‘argt chargé dun soleil d’or.
D :TANT QU’IL LUIRA.

-

D’ALSACE.
-

619. - (ALSACE).
- De gue. à la bande d’or.
620.
(ALSACE).
- De gue. à la bande dor accom. de 6 couronnes d‘or posées en bamie, 1, 2, 2,
1; 3 en chef et 3 en pointe.

D’ALSACE DE HENIN-LIETARD. Voir
ALSINGER.
622.

- (LORRAINE.
Anobli

D’ALTAN.
623.

en 1565).

- (FRANCE).- Daz.
- (ALSACE.Maison

Dargt au chevron d’at. accom de 3 f l e d g s de we.

à la fasce dar@ chargée dun

ALTDORFF.
624.

-

tableau pages 164 et 165.

éteinte).

- D’argf

A de sab.

6 3 fleurdelys daz. posees 2 et 1.

D’ALTENBOURG. Voir CHAMPREUX D’ALThNBOURG.
D’ALTEVILLE. Voir GRANDJEAN D’ALTEVILLE.
D’ALTIER.
625. - (PROVENCE-LANGUEDOC).
- D’argt la bordure de gue. a u chef d‘a.
D’ALTIER. Voir BORNE D’ALTIER.
626. - (LAXCUEDOC).
- D’argf au chef d’az.
D’ALTINGUEN.
627.

- (LORRAINE.
Anzbli en

1559).

- Dargt

- C:

Un vol aux annes de TcCU.

brochent sur le tout.

au chevron d’az. accom. en pointe d u n léopard de gw.

D’ALTON.

- (FRANLE).
- Coupé au 1 parfi de sin. au lys de jardin d’argt, ti& feuifle, ferrasse d‘or et eu franc quartier des Comtes militaires, c’esf-à-dire daz. à une epée haute dargt en pal garnie d‘or; au 2 daz. au lion rampant
dargt fenanf dans la patfe dexfre une branche de laurier du mesme entourte de 5 ktoiles rangées en orle aussi d’argt.
Alexandre d’Alton, Général de Division, Officier de la Légion d’Honneur, Chr de Saint-Louis (1775-1859). fut u&
Baron de l’Empire en 1809, il épousa Renée Batou et eut pour fils Alfred d’Alton. Général de Brigade, Commandeur de la Légion d’Honneur, créé Comte de 1Empire en 1860. qui épousa Anne de Bonnafos.
628.

D’ALTON-SHEE.
ALTORFF.

Voir SHÉE.

629. - (ALSACE).- Dargt à une émanche de 2 pieces de sable mouvante de senestre, la p i k e en pointe plus
longue que celle en chef; au chef de I’écu de sab,

ALTOVI.

630.

- (PROVENCE).
- De

sable a u Zoup rampant d’argt.

D’ALTVILLARS.
635.

- M DAUPHIN^). - Dargt

à une aigle le vol eploy&de sab. becquee, m&,

ALTIUS.

ALVAREZ D E TOLEDO D’ALBE.
632

-

- D : NUBE

branche établie à Paris).
Echiquefé dargt et d’az. à 5 tires, chacune de 3 poinfs.
Un ange issanf, habillé d’un échiqueté dargt et daz., couronné d’or fcnanf une croix latine du mesme.

- (ESPAGNE.
Une

- C:

couronnee de gue.

D : DEO ?ATRUM NOSTRORUM.

-

Femand Alvarez de Toledo. Duc d’Albe, né en 1508. Général de l’Empereur Charles-Quint, envoye par Philippe I
I
en 1567 pour réduire ä son obéissance les Pays-Bas en révolte, institua le fameux tribunal des troubles et remplit
les Pays-Bas de carnage et de sang; il fut employe en 1591 contre le Portugal et détr6na Don Antonico. mort en 1592.
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D’ALVERNY D E LA PALME.
633. - (LANGUEDOC).
- De gue.

a u chevron d’or et un chef du mesme.
Noble Jean d’Alverny, sgr de Castelfizel. eut de Marie de Casteras de Vilemartin :
L

I

Henry d’Alvemy. Eyr, sgr de La Palme (1632-1690), ép. en 1675 Marguerite de Vic, d’oü :

,

A

r

A

r

A

7

\

Joseph d‘Alverny, Eyr, sgr de La Palme, Major d‘Infanterie, Commandant la Ville de Carcassonne, ép. en 1706 Anne-Marie de Rostagne, dont il eut :
I

Blaise dAlvemy de La Palme, Eyr, né en 1718, Capitaine au Rgt de Guyenne, ép. en 1750 Anne
Alverny de La Palme, fille de Marc e t de Thérèse de Rivoire, d o i ~:

I

Etienne-Blaise dAlverny de La Palme, Eyr, Lieutenant de Cavalerie, né en 1752.

D’ALVIGNAC.

Voir

DE GIRONDE D’ALVIGNAC

ALVIMARE.

634. - (NORMANDIE).
- D’az. a u chevron d‘or

8CCOf7l.

de 3 molettes du mesme, 2 en chef et 1en pointe.

ALVIMARE DE FEUQUIERES.

635. - (PARIS).- Ecarfelé, aux 1 et 4 d’az. a u chevron d’or accom. de 3 molettes d’éperon d’or, 2 en chef et
1 en poinfe; aux 2 et 3 d’a. semé de fleurdelys dargf, a u lambel de gue. brochant sur Ie fout. - S : A dextre,
un lion: à senestre, un levrier. - D: RURSUS LILlX FLORENT.

ALVISET D E MAIZIERES.

636. - (FRANCHE-COWÉ.
Barons de Maizières). - De gue. à la f a y e d’or charg.4e d u n losange du champ eccom
de 3 besans d’or, posés 2 en chef et 1 en pointe.

D’ALZATE. Voir DE GAMBO D’ALZATE.
D’ALZATTE. Voir D’URTUBIE D’ALZATTE.
D’ALZAU DE BRUGAYROLLES. Voir DE VOISINS D’ALZAU DE BRUGAYROLLES.
D’ALZIARY D E ROQUEFORT.
637. - (LIMOUSIN).
- D e gue. à la tour d’or, ouverte du champ, sommh d u n e aigle de sab.
D’ALZON. Voir DAUDB D’ALZON. - FOUCA4UD D’ALZON.
638. - (LANGUEDOC).
- D e gue, fretfé d’or, les clairevoies semées de fleurdelys du mesme.
D’AMABERT.
639. - M DAUPHIN^).

L’AMABILAIS.
AMADE.

Voir

- D’argt

à une pyramide de sable scmmée d u n e boule de gue. au chef d’as. chargé

de 3 besans d‘or.

PICHOT L’AMABILAIS.
640. - (LANGUEDOC).
- D’argt a u lion de sab., au chef d’as. charge de 3 besans d’argt.
Bernard-Joseph Amade, sgr de Soye, né en 1731, mort en 1771, épouse en 1761 Claire de Moyen,
dont il eut pour fils :
A

jean-Baptiste-Joseph Amade, Juge de Paix à Montauban, Lieutenant de la Garde ?! cheval, fui
anobli par lettres de 1815; il était né en 1770, il mourut en 1846, avait épousé en 1807 Justine
Gérarde de Montbrun, dont il eut:
A

Adolphe Amade, Comte Rcmain, né en 1821, Intendant militaire, Cp.
2” en 1861, Charlotte de Celleux.

:

1” Marie de Rcaumont

1

AMADON.

641. - (LIMOUSIN.
Anobli en 1612). - D’as. à la fasce d’or, surmontée de 3 coquilfes du mesme
rangées en chef, et accom. en pointe d‘une é#e d a r g t posée en fasce.

D’AMADOU. Voir NOEL D’AMADOU.
D’AMADRIC ou AMARIC.

642. - (LANGUEDOC).
- Ecarfelé, aux 1 et 4 dar. à 3 fasces d’argt; aux 2 et 3 dez. a u lion arm6 d’or et lamp. de gue.
643. - (LANGUEDOC).
- Ecarfelé, au 1 d‘az. a u lion d’or arm6 et lamp. de gue. ; au 2 d’or à 3 soucis de sin. :
au 3 daz. à 3 fasces d’argt au 4 d’argt a u loup de sable.
644. - (PROVENCE).
- De gue. à 3 bandes d’or.

AMANCE.
645.
646.

- (LORRAINE).
- D a r g t à un écusson de gue. en abisme. - C : Un écu de gue. entre un vol.
- (FRANCHE-COMTB).
- D e gue. à une tête de kvrier d’argt collefé de gue. bouclee for.

D’AMANCE.
647.

- (FRANCHE-COMTB).- F a x é

d’arut et de sab. B 6 pieces.
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I

i

D'ALSACE DE HENIN-LIETARD.
Simon d'Alsace, Chr, fils de Thierry d'Alsace et de Gertrude de Flandres, ép. en 1170. Marguerite,
dont il eut :
r

Dame

de

Henin-Lietard,

1

-

621.

%

Baudoin d'Alsace, Chr, sire de Hénin-Liétard, ép. Isabeau de Hainaut d o ù :
I

7

DE

\

Baudoin, Chr, sire de Hénin-Liétard, Vicomte de Sebourg, Vicomte d'Angres, eut :
c
Brudoin de Hénin-Liétard, Chr, Vicomte de Sebourg, Boussu. ép. Mahaut de Boussu; il eut p u r 61s :

DE
\

-*
L

r

\%'stier de Hénin-Liétard. Chr, Pair du Cambrésis, sgr de Cuvilliers, Boussu, décédé en 1319, ép. Jeanne du Mouy de Verman-\
dois, dont il eut pour fils :

>

f3audoin de Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis, sgr de Cuvilliers,
ép. en 1394 Marguerite de Montigny, d'où :
kaudoin de Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis, sgr de Cuvilliers, ép. Elisabeth de Beauvoir, dont il eut :
I

baudoin de Hénin-Liétard. Chr, Pair du Cambrésis, sgr de C u d
liers, ép. Marie du Rosois, dont il eut pour fils :
kaudoin de Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis, sgr de Cuvil-'
liers. ép. Isabeau de Croy, fille de Jean, Chr, et de Catherine de
Ia Tannière, d'où :
r-

jean de Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis, sgr de Cuvilliers,'
La Coutre, etc., ép. Jacqueline d'Estrées, dont il eut :
A

Ántoine de Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis, sgr de Cuvil-'
liers, ép. Antoinette de Méricourt; il eut pour fils :
jean de Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis, Baron de Fos-'
seux, sgr de Cuvilliers, ép. : 1" Anne Le Prévost; 2" Marie de
Lamoy; il eut pour fils du 2" lit :
EbuisAe Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis, Baron de Fos-'
seux, sgr de Cuvilliers, eut pour fils de Louise de La Fosse :
L

jean de Hénin-Liétard, Chr, Baron de Fosseux, sgr de Cuvilliersl\
de Bligny, etc., ép. Jossine de Dion, dont il eut pour fils :
'Maximilien de Hénin-Liétard, Chr, Baron de Fosseux, sgr de Cuvil-'
liers, etc., ép. Françoise de Wignancourt. d'où :
7 -

Alexandre de HéninLiétard, Baron de Fosseux, qui n'eut que deux
filles :

Théodore d'Alsace de Hénin-Liétard:
Marquis d'Alsace, Chambellan de S. M.
l'Empereur d'Autriche, ép. en 1731 Marie-Catherine de Partz de Pressy, dont
il eut :

lean-François-Joseph d'AIsace de Hénin-Liétard, Marquis d'Alsace
en 1776, Comte de Bourlemont, Lieutenant-Gknéral des Armées de
l'Empereur d'Autriche, ép. en 1768 Albertine de Voisselan, dont
il eut :

-

héodore F r a n ç o i s
Comte d'Alsace, Chr, né
en 1769, sans enfant.
r

Pierre-Siméon d'Alsace, Comte d e l ' E 2
pire, Chambelian de l'Empereur (17721824), ép. en 1804 Henriette de Croismare. dont il eut :
-A

\

Jean de Hénin-Liétard, Chr. sgr de BOUSSU.sans enfant
de Jeanne de Rochefort.

Jean de Hénin, dit Cuvilliers, Eyr, sgr d'Eppe, Chatelafn
4
fils :
de Beaumont en 1397. eut pour

-

Ántoine de Cuvilliers, sgr d'Eppe, Senide, ep. en 1502,
Claude de Messey, dont il eut :
Adrien de Hénin de Cuvilliers, Chr, sgr de MontclainVauxelles, ép. en 1566 Claudine de Crespy, d'oh :
r

A

r

1

i

>

Philippe de Hénin de Cuvilliers, Chr, sgr de Vauxelles
(1570-1627), ép. Rennette de Clèves, dont il eut :
\

Nicolas de Hénin de Cuvilliers, Chr, sgr de Vauxelles. Contrôleur en la Chambre des Comptes de Paris, ép. en 1640
Catherine de Cuignieres. dont il eut :

r

\

Claude de Hénin de Cuvilliers, Chr, sgr de Balloy, ContrBleur à la Chambre des Comptes de Paris, ép. en 1677
Marguerite Manuel de Chiarelly, d'où :

!
I

I

Etienne-Félix de He&
de Cuvilliers. Général.
-.
Baron de I'Emoire en ----.
1809.
Chr de la Légion d'honneur, Chr de Saint-Louis
en 1814.

Félix de Hénin de Cuvil.
liers, Baron de Hénin, né
en 1789. Lieutenant en
1815.

Alexis de Hénin de Cu-'
Villiers, né en 1793. Mousquetaire de la Garde du
Roi en 1815.

I

-

.

kiméon-Gérard d'Alsace, Prince de Hésin, etc., né en 1832, ép. Caroline

Van Brienen en 1852.

~-

Jean de Hénin-Liétard, Chr, sgr de Boussu, mort en 1452, eut de Catherine de Béthune, Dame d'Autrèche :
r

Pierre de Hénin-Liétard, Chr, sgr de Boussu. Gamérages, Chr de la Toison d'Or, en 1481, ép. Isabeau Lalain, d o ü :
v

Jean de Cuvilliers, Chr, sgr des Roches, Capitaine de 50 Ordonnances du Roi, ép. en 1545 Jeanne d'Aspremont.

François-Henri de Henin-Cuvilliers, Baron du
Chatelet.

Antoine de Hénin-Cuvilliers. Chr, sgr
des Roches, ép. en 1589 Anne-Louise
de Semur de Trémont, dont il eut :
*
\
r
Antoine de Hénin-Cuvilliers. Chr, sgr de Bleincourt. ép. en
1633 Anne Le Clerc de Brévonelle,
Ø
dont il eut :

r

I

r

I

Jacques de Hénin-Cuvilliers. Chr, sgr de Vaubercey, Marquis
de Gannes, dont il eut :
A
de Saint-Phal, ép. en 1660 Guyonne

n

1

L

Joseph-Claude de Hénin-CuJ
villiers, sgr du Luat, Maitre
d'Hôtel de Sa Majesté (17221808), ép. en 1752 Anne-Marie Blanchard, d o ù :

~~

\

klaude de Hénin-Cuvilliers,
Chr, c"' du Roi, Maitre en
la Cour des Comptes, né en
1753. ép. en 1781 Angélique Le
BPgue de Muids, d'où :
iean de Hénin-Liétard, né e;
4 797
1191.

lean-Louis de Hénin-Liétard:
Cuvilliers, Chr, Marquis de
Saint-Phal, Comte de Hénin
en 1730. ép. en 1721 Elisabeth d'Anglebermer de Furstemberg, Comtesse de Laigny,
doù :
L

Marie-Elisabeth de Hénin-Lid
tard-Cuvilliers, Marquise de
Saint-Phal, ép. en 1744 Gabrie1 de Félix du Muy, Comte
de G
~
~
~
,

Jean de Hénin-Liétard, né en 1480, Chr, Comte de Boussu,
Gland Ecuyer de 1'Enipereur Charles-Quint, Grand Bailli du
Hainaut, Chr de la Toison d'Or. ép. Anne de Bourgogne, fille
d'Adolphe, Marquis de Verre, d o ù :
,------------h---7

Maximilien de Hénin,
Comte d e
Boussu, ép. Charlotte de Werchin,

doü :

I

L

c

Jacques de Hénin-Liétard, Chr, Baron
de Hanssy, Marquis de Verre et de Flessinges, ép. : 1" Marie de Hannart, fille
de Charles, Vicomte de Bruxelles; 2"
Jacqueline Cotterel; il eut pour fils du
1"' lit :

tard. Comte de Boussu,
sans enfant de N. de
Croy.

Maximilien de Aénin-Liétard, Chr;
Comte de Boussu, Chr de la Toison
d'Or, ép. Alexandrine de Grave.
d'où :

Éugène de Hénin-Liétard, Comte de Boussu, Marquis de la'
Verre, ép. en 1641 Anne de Croy-Chimay-d'Aremberg doù :

Print:

-d'A[sacedeHknin-Likard,
Comte de Boussu,
de Chimay. Marquis de Verre, de Flessinges, etc., Chr de la
Tcison d'Or, mort en 1688, ép. en 1673 Anne-Louise de Verreoken, dont il eut pour fils :

Charles-Louis d'Alsace de
Hénin-Liétard, Prince de
Chimay, Grand d'Espagne,
ép. : 1" en 1699 Diane de
Mancini-Manzarini; 2" en
1708, Charlotte de ROUvroy, pas d'enfant.

I
l

>

bhilippe de Hénin-Liétard, Chr, sgr de Boussu. Gamérages, ep.
en 1464 Catherine de Ligne de Barbançon, dont il eut :

1

Jean-Jacques de Hénin-Liétard-Cuvilliers, Chr, Marquis de
Saint-Phal, ép. en 1697 Anne-Nicole de Belloy, dont il eut :

lean-Baptiste de Hénin de Cuvilliers, Chr, sgr de Balloy.
Capitaine d'Infanterie, Maitre de l'Hôtel du- Roi, 6p. .&
1749 Antoinette de Pinteville, d'où :
A

\Vattier de Hénin-Liétard, né en 1361, mort en 1422, Chr, sgr de Boussu, ép. Sibille de Berghes, dont il eut:

7

t

Jean-Baptiste de Hénin de Cuvilliers, Chr. sgr de Balloy,
Luat, etc., ép. en I706 Marguerite de Monneraye, doü :

Marc-Jean-Baptiste de Hénin
de Cuvilliers. Chr. sar de
Lonauetoire.
Maître Ordi"
naire de la Chambre des
Comptes de Paris, ép. en
1788 Eulalie Carpentier de
Senneville, de 12 :

--

Philibert de Cuvilliers. Chr, sgr des Roches, Luxemont. etc.,
Chr de l'Ordre du Roi, ép. en 1550 Marguerite de LuxembourgLuxemont. doù :

1

Charles-Albert, Marquis d'Alsace, Prince héréditaire de Hénin (1828). ép. en 1827 Laure Durand de Pisieux, d'où :
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I

Baudoin de Cuvilliers. Chr. sgr d'Eppe, Hutte, ép. en 1W'
Jeanne Orjant, dont 11eut :
A

CHINAY.

PRINCES
DE CHIMAY,
DE HÉNIN,DU SAINT-EMPIRE;
MARQUISD'ALSACE DE BLESSINGES,
DE SAMPHAL,DE VERRE;
COMTESD'ALSACE,
DE BOURLEMENT,
DE Boussu DE HÉ",
V:COMTES
DE SEBOURG; BARONSD'ANGRES,
DU CHATELET,
DE CUVILLIERS,
DE FOSSEUX,
DE HANSY,DE
HIM"INuvILLIERS, DE H~IN-LIÉTARD;
SGRS DE BALLOY,BLEINCOURT
BLIGNY,Bousu LA COUTRE.CUVILLIERS,
EPPE, GAMERAGES,
LONGUETOIRE,
LUAT, MONTCLAIN,
LES ROCHES,VAUBERCEY, VAUXELLES,
ETG,
ETC... GRANDS
D'&PAGNE
DE 1" CLASSE.

\

Jean de Hénin-Liétard, Chr, Pair du Cambrésis. sgr de Cuvilliers, eut de Marie de Blangies, son é p o w :

HÉ"-CWELLIERS.
CWILIERS
DE SAINT-PHAL.

HÉNIN DE Boussu.
D'ALSACE
DE HÉNINDE

Beudoin de Hénin-Liétard, Chr, Vicomte de Sebourg, Boussu, ép. en 1295 Beatrix de Luxembourg, d'ou :
t

gue. & k, bande d'or.

DE

d
.
-

I

- (ALSACE-BELGIQUE).
- De

BRANCHES: D'ALSACBDE HBNIN-LIBTARD.

A!exandre- Joseph d'Alsace de
Hénin-Liétard, Marquis de Verre,
Prince de Chimay, Prince du
Saint-Empire, Chr de la Toison
d'Or, Grand d'Espagne, etc., décédé en 1745, ép. en 1725 Gabrielle de Beauvau-Craon, Princesse du Saint-Empire, dont il eut
pour enfants :

1" Thomas (1729-1761), sans enfant de Charlotte Le Pelletier
de Saint-Fargeau.
2" Gabriel-Philippe (1736-1762), sans enfant d'Auguste de FitzJanes.
3' Charles (1744-1794). sans enfant d'Etiennette de Montconseil.
4' Anne-Gahrielle, ép. en 1750 le Comte de Caraman, devenu
Prince de Chimay.
5" Gabrielle, ep. le Vicomte de Cambis.
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D'AMANDINE,
AMANDRAS.

Voir CHAVAGNAC D'AMANDINE.

648.

- (BOURGOGNE).
- D'az. A la

649.

- (BOaDEAUX).

- Ecartele.

fasce ¿or.

aux 1 et 4 d a r . au lion ¿'or

;aux

2 ef 3 ¿e sab. B 3 lions d a c g posh 2 d 1.

D'AMAN JEU.

650. - (GATINAIS).
- D'argt à 3 merlettes de sab.

AMARIC ou AMALRIC

-

651. - (PROVENCE). Daz. au pin ¿e sin. feuillé dargt pos6 ¿erri&e un cerf passant ¿'or et
accom. en chef de 2 étoiles du mesme ; le fût de l'arbre chargé vers la pointe d u n e croix de Malte
d'or émaillée de sin.
Noble Amaric d'Amalric, sgr d'Esclangon en 1380, eut de kardete Seconde :
A

Louis Amalric, Eyr, sgr d'Esclangon, Maître d'Hötel du Roi René de Provence, qui ep. Delphin:
de Sabran et en eut :
Élzear Amaric, Eyr, sgr d'Esclangon d'Ayrac, ép. Claudine de Trougnon, d'où :
L

\

honoré Amaric, Eyr, sgr d'Aynac, ep. en 1539 Marguerite de Marin, dont il eut :

,

A

Baltazar Amaric, Eyr, ép. : 1" Camille de Castellane ; 2" Marguerite Gasquet ; du 1" lit :

7

krançois Amaric, Eyr, ép. en 1598 Marquise d a Sabodins, dont il eut pour fils :

3

maintenu dans sa noblesse en 1668 ; il avait &pou& en 1634

Jean-Paul Amaric, Eyr, Capitaine de Beaume-lez-Marseille, fut
Anne de Martin, dont il eut :
j a q u e s Amaric, Eyr, ép. en 1687 Marguerite Gu6rin et en eut
c
-

2

~
~~~

André Amaric, Eyr, ép. en 1734 Marguerite d'Espinassy, dont il eut :
\

Louis-Joseph Amaric, Eyr, ép. en 1765 Delle de Charlois de Goy.

AMANT.
652.

- (FLANDRE
FRaNçAISE).

AMANTAL.

-

D'argt au chevron de sab. accom. de 3 cœurs enflammts ¿e @e.

-

653. - (FRANCHE-COMTB). D'argt d 6 fleurdelys de sib.

D'AMANZE.
654.

- (BOURGOGNE).
- De gue.

d 3 coquilles d'or, postes 2 et 1.

-C

: Un levrier issant

au naturel.

- S :2 leuriers.

Jean, Chr. sire d'Amanz6, 6p. Marguerite de L a Bussière, dont 1 eut :
h

r

3

Guillaume, Chr, sire d'Amanz6, 6p. Marguerite de Busseul, d'où :
A

>

fean, Chr, sire d'Amanzé, ép. Antoinette de Villon ; il eut pour fils :
A

I

buillaume, Chr, sire d'Amanzé, ép. Marguerite de Semur, qui lui donna :
h

3

j a q u e s d'Amanzé, Chr, sire d'Amanz6, 6p. : 1" en 1468, Etiennette de Chantemerle : 2' Philippine de Damas-Digoin ; il eut pour fils :
du 1" lit :
du 2" lit :

-r

lean

--Y

d'Amanz6* Chr* sire d'Ac
eP. Beatrix Mitte de
ChevriPs, d'où :

Pierre d' Amanzé, Chr. sire d'Amanzé. Lieutenant des Ordonnances du Roi, ép. en 1555 Antoinette de Coligny, fille de
Renaud de Coligny, Baron de Saligny et de Jacqueline de
Montboissiet, dont il eut :
<

1

Jean d'Amanzé, Chr, Baron d'Amanzé, Maréchal des Camp;
et Armées du Roi, Gouverneur de Bourbon-Lancy, 6p. : 1" en
1595, Isabeau d'Escars, Dame de Combles, fille de Jean d'Escars, Prince de Carcncy, et d'Anne de Clermont; 2" Françoise
de L'Aubespin; il eut pour fils du 1"' lit :
Gaspard d'Amanzé, Chr, Comte d'Amanz6, Baron de Combles.'
Lieutenant Genéxal pour le Roi au Gouvernement de Bourgogne, ép. en 1630 Françoise Jacquot de Mypont, dont il eut
plusieurs enfants morts jeunes.

branqois d'Amanz6, Chr. sire e: Choffailles, 6p. Catherine de'
Semur, qui lui donna pour fils :
A

Guillaume d'Amanzé, Chr, sire de
Cho5ailles. ép. en 1578 Franqoise
de la Guiche, fille de Gorges, Eyr.
q r de Sévignon, et de Marguerite
de Beauvau, dont il eut pour fils :
A

lean d'Amanzé. Chr. sire de Chof:
failles, ép. en 1613 FrancOise de Damas, d'où :

Marc d'Amanz6. Chf,
sgr du Bois-du-Mont,
6p. Delle de Rocheneuze. Dame du Boisdu-Mont; il se remaria
avec Antoinette
de
L'Hoble, dont il eut un
seul fils, Antoine, mort
jeune.
>

y
-

Jacques d'Aman:é,

Chr. Baron de Choffailles, qui eut :

Jean d'Amanzi, Chr, dit Marquis d'Amanzé, Baron de Choffailles, mort tres age en 1730 sans avoir 6te marie.
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AMARITON DE MONTFLEURY.

655. - (BOURGOGNE).
- D e gue. à un lion d’or ef un chef cousu d‘az. charge de 3 éfoiles d‘or.
Noble Henry Amariton, Receveur du Taillon en I’Election d’Issoire, eut pour fils :
L

fean Amariton, Eyr. sgr de Plaisir et de Beaurecaur, ép. en 1691 Isabeau de Mozat de Beaure:
coeur, fut reçu Secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, à Clermont-Ferrand en 1706;
eut pour fils :
A

I

Jean Amariton, Eyr, sgr du Bost et de Berceuil, ép. en 1722 Marie-Anne du Bust de Chambodet.
fille de Louis-Joseph et de Marie de Valençon, dont il eut :
L

>

\

ioms-Joseph Amariton, Eyr. sgr de Montfleury, Capitaine a u Rgt d’Orléans. Chr de Saint-Louis,
né en 1726, ép. en 1763 Marie Madur, fille de Guillaume, Eyr, sgr du Lac et de Marie
Thomey, dont il eut :
h

\

Gabriel-Marie Amariton de Montfleury, Eyr, né en 1769, Lieutenant en 1789.

D’AMARZIT.
AMAT.
656.

Voir

SAHUGUET D’AMARZIT.

- (BRETAGNE).
-

D’argf à 3 têfes de cormoran de sab., becquées, allumées d u champ.

D’AMAT DE VAULX.
657. - DAUPHIN^). - D e gue. au dexfrochère artné d’argt, fenanf une épée heute du mesme
garnie d’or; sortent d’une nuée d’argf mouvante du flanc senesfre.
Noble-Louis Amat vivait en 1280; il eut pour fils :
L

bernard d’Amat, Eyr, sgr du Puget, ép. en 1299 Lucrèce des Dourbes, dont il eut :
L

>
\

Ferrant d’Amat, Eyr, sgr de Lauris, ép. en 1352 Lucrèce de Cucuron, d’où :
L

Pierre d’Amat, Eyr, sgr de Lauris, ép. en 1421 Claudine de Cadenet, dont il eut :
h

Étienne d’Amat, Eyr, sgr de Lauris, ép. en 1459 Claire d’Agoult, qui lui donna :

>
7

A

facques d’Amat, Eyr, sgr de Lauris, ép. en 1490 Catherine de Moustiers ; il fut maintenu dans
sa noblesse en 1510 et eut pour fils :
h

r

Etienne d’Amat, Marchand, ép. en 1531 Marguerite de Clary, d’où :
A

7

h u d e d’Amat. Eyr, qui en 1632 obtint des lettres de réhabilitation de noblesse ; il avait épousé en 1580 Claudine de Grimaud,
dont il eut :
A

r---

Antoine d’Amat. Eyr, sgr de Graveson. ep.
en 1652 Marguerite Berton, dont il n‘eut
qu’une fille, é i N. de Forbin Sainte-Croix.

Jacques d’Amat, Eyr, sgr du Poct, Conseiller d‘Etat, Maître d’Hôtel du Roi en 1647,
ép. Elisabeth Souchon, dont il eut :
\

A

‘Claude-Noël d’Amat, Eyr, sgr du Poët de Châteaurenard, ép. Catherine Le Maire,
dont il eut :
L

‘Louis-Baltazar d’Amat, Chr, titré Marquis de Vaulx et du Poët, ép. en
fils :

1707 Louise-Elisabeth Tiremont,

Ø

I

Claude d’Amat, Chr. titré Marquis de Vaulx et
du Poët, ép. en 1753 Delle de Ricow, dont il
eut 2 fils :

N. d’Amat.

dit Abbé du Poët. Archidiacre d’Arles.

7

dont il eut pour
.I

Delle d’Amat de Vaulx, ép. le Marquis
de Glandevez.

AMAUBRY.

658. - (LYON).- De gue.

à un livre ouvert d‘or.

D’AMAUCE. Voir D’AMANZÉ.
AMAUDRIC.
659. - (PROVENCE).
- D e sab. à une oie d’or, au chef
AMAURY. Voir MONTFORT-L’AMAURY.
660.

- (POITOU).- Dargf

de gue. charge de 3 besans d’ergt.

au lion de sin. armé et lamp. d‘or.

AMAZET. Voir BLANQUET-AMA4ZET DE ROUVILLE.
AMAZY. Voir BOUEZ D’AMAZY.
AMBEL.
661. - A DAUPHIN^). - D o r au moulin d venf d’a@ pose sur un fedre de sin. et brochant
D’AMBELLE. Voir DE PINDRAY D’AMBELLE.
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sur ses ailes de gue.

D’AMBELOT.

662. - (TOULOUSE.
Noblesse capitoulaire).
2 en chef et 1en pointe.

- LYaz. au

chevron d‘argt accom de 3 rocs cftchiquier du mesme pos&

D’AMBERIEUX. Voir DUJAT D’AMBERIEUX.
D’AMBERT DE LA TOURETTE.

663. - (FRANCE).
- D e gue. à une panthere d’or, e t un chef cousu d ‘ a . charge d‘un croissant d‘or accost6 de deux
&toilesd‘argt.

AMBES.

Voir

VOISINS D’AMBES.

- (FRANCE).- D e Bue. à 3 chevrons d’or.
D’AMBIALET. Voir CASTELPERS D’AMBIALET.
AMBERES.
665. - (LOBRAINE).- Uaz. à la fasce d‘or, chargte &une
664.

en chef.

,mdk de gue. et accom de 3 &des & 2’ ran@

D’AMBIEZ. Voir FOUCAUD D’AMBIEZ
AMBLARD DE LAS MARTRES.

666. - (BOURGOGNE).
- Daz. d une martre d‘argt rampant sur une palme de sin., posee sur une terrasse du mesme,
et un chef cousu de sab. chargé de 3 6toiles d’or.

AMBLARD.

-

667. - (TOULOUSE.
Noblesse capitoulaire).
Ecartele, aux 1 et 4 d‘argt B une maison de gue. sommte d’une
cheminée du mesme, maçonnée de sable, posée sur un mont d u méme ombré d’argt, et un chef d’et. charge de 3 tetes
d’oiseaux arrachées d‘argf posées en fasce ; aux 2 et 3 d’or à une fasce ondée de gue. a k d e dar@, accompagnte
en chef de 2 roues d’azur, et en pointe d’un tourteau d u mesme.

AMBLARS.

668. - (FRANCE).
- D’argt

D’AMBLE COURT.
669.

- (ARTOIS).- D a t .

D’AMBLÈME.Voir

la fasce d a r . brochant sur le tout, chargke de 3 roses Jar@.

au lion de gme.

à 3 jumelles d‘argt.

BAUDOT D’AMBLÈMF

D’AMBLERIEU. Voir DES PORTES D’AMBLERIEU.
D’AMBLISE. Voir D’ANGLURE D’AMBLISE. - DE LIGNE
D’AMBLOT.
670. - (FRANCE).
- De sa&. à la bande d’or accompagnée en chef
D’AMBOIS. AIias D’AMBROIS.
671.

- (FRANCE).- D a r g t

treillissé de

D’AMBLY.

D’AMBLISE.
d’une molefte du mesme.

la bande d‘az. chargee de 3 fleurdelys d‘or brochant sur le tout.

we.

-

-

672. - (CHAMPAGNE,
BERRYet LORRAINE). Dar@ a 4 lions de sab. armés, lamp. de gue. cantonnCs.
C : Un
épervier au naturel.
D : POUR LA GLOIRE. - Surnom de Saint-Louis : Engoulevent.
MARQUIS
D’AMBLY,D’AWELLES,
DE CILLY,
DE CHAUMOM,
DE MAIRE,COMTES
D’AYVELLES; VICOMTES DE
GOURVAL,DE RICHECOURT,
BARONSD’AYVELLES. CHAUMOWT-CHAWREY-E~LIAC
: SGRS
D’AMBLY,BLASE, DE CHATEAU,
ESCOUDEVAL,
FRESNOY,
MENISL, MAW, RAILLICOURT,RENOW

-

COURT, ETC.

Gilles d’Ambly, Chr, eut Henilde.
L

r

5

Regnault d’Ambly, Chr, dit Engoulevent, suivit Saint-Louis à la Croisade en 1270 : il eut pour
fils de Delle de Milly :

bérard, Chr, sgr d’Ambly, Chambellan du Comte de Rethel, tr. en 1287, tp. Marguerite Motier’
de Lafayette, dont il eut :
L

r

Rigaudin, Chr. sgr d’Ambly, Malmy, Maréchal de Louis II. Comte de Flandre, 6p. en I322 Marl
guerite de Halwin, d’où :
I

Je=
I

A

d’Ambly, Chr, sgr d’Ambly. Malmy, Gouverneur de Rethel, ép. en 1376 Michelle de Gondt,dont il eut :
1

Estevin d’Ambly, Chr, sgr d’Ambly, Malmy, Gouverneur de Rethel. tr. en 1408, eut pour fils :
A
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\

\

A
f-

Jean d ' h b l y , Chr, sgr d'Ambly, Malmy, Singley, Grand Bailli de Rethel. tr. en 1449, ép. Marson de Bourlemont. dont il eu;
pcur fils :
b
8

Lancelot d'AmbIy, Chr, sgr d'Am- Simon d'Ambly, Chr, ép. Alix de Warigny, fille de Poncelet, Chr, et de Poncette d'Ayvelles.
bly, Malmy, ép. en 1485 Marie de dont il eut :
h
Villiers. dont il eut :
hicolas d'Ambly, Chr, sgr du Menisl, 6p. : 1" Jeanne d'Ambly ; 2" Guillemette de Sain;
jean d'Ambly, Chr, sgr d'Ambly,' Vincent ; il eut pour fils :
du 1"' lit :
du 2" lit :
Malmy, 6p. en 1537 Catherine des
&
-3
A
champs de Vaux, d o ù :
François d Ambly, Chr, sgr d'Am- bhilippe d'Ambly, Chr, sgr de Malmy, Saint-Vincent,'
h
Donchery, Baron d'Ayvelles, 6p. en 1576 Diane d A y feanne d'Ambly, Dame d ' h b l y , 6 2 bly du Menisl, Gouverneur de
Longchamp, ép. en 1571 Guillevelles, Dame d'Ayvelles, fille de Nicolas, Chr des
A. de Dampierre, Chr.
Ordres du Roi, Gouverneur de Sedan et d ' h t o i mette de Lamoy, d'où :
nette du Hamel, d'où :
c
Jacques d'Ambly, Chr, sgr d'Ambly du Menisl,
François d'Ambly, Chr, Baron d'Ayvelles, Esluac, Capitaine de 200 lances
Gouverneur de Mézières, ép. en 1590 Claude
aes Ordonnances du Roi, 6p. en 1604 Gabrielle de Turmelet, fille de Robert,
Créton. d'Estourve1, fille de Louis. Cbr. sgr du
Fretoy, Chr des Ordres du Roi, et de Jeanne de Chr. Baron de Chaumont, MarCchal des Camps, et de Jeanne de Rampon,
dont il eut :
Treppe, dont il eut :

-3
-

A

r

1

François d'Ambly, Chr. sgr de Raillicourt. Ecoudeval, Capitaine d'Infanterie, ép. en 1616 Jeanne
Despinoy, fille de César, Eyr, sgr de Pouilly, et
de Claude de Bernier, d'où :
Jean-Louis d'AmbIy. Chr,
sgr de La Maire, Capitaine
des Chevau-légers de la
Garde du Roi (1663). dit
Marquls d'Ambly, Vicomte
de Richecourt, ép. en 1664
Gabrielle de Thomassin,
fille d'Henri, Chr, sgr de
Dongeux. d'où :
c

,

A

r-

C I a u d e d'Ambly,
Chr, Marquis de
Gilly, Lieutenant
Général des Armées
du Roi, sans enfant
d'Andrée du Fay,
son épouse.

A

\

André-Claude d'Ambly, dit Chr, dit Marquis d'Ambly de Maire, Vicomte de Richecourt, Colonel des
Dragons en 1708. ép. en 1708 Madeleine de
Bohan. fille de Jean, Chr, sgr de Soise, Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur de
Longwy, et de Anne d'Avemoult, dont il eut :
r

h

7

Claude-Jean d'Ambly, Chr, Marquis d'Ambly,
Vicomte de Richecourt, sgr de Blaise, Gouverneur de Reims, Colonel et Mestre de Camp de
Cavalerie en 1767. Marquis d'Ambly par lettres
de 1768, 6p. en 1754 MarieCatherine de Guyot,
fille de Gabriel de Guyot et de Catherine Geoffroy, d'où :
r

-A

\

Marie-Jeanne-Louise d'Ambly, ép. en 1773, Gaspard Hardouin, Vicomte d'Ambly.

A

r

\

Robert d'Ambly, Chr, Marquis dAyvelles, sgr de Fresnoy, Maréchal des
Camps des Armées du Roi, Gouverneur de Douchery, Maintenu dans sa
noblesse en 1669, ép. en 1633 Antoinette d'Aleumont, fille d'Antoine, Chr.
sgr de Manège et d'Antoinette de Stainville, d'où :
r-

François d'Ambly, Chr, Marquis d'Ayvelles, Vicomte de Courval, Baron de
Chaumont, sgr de Renoncourt. Grand Maitre des Eaux et Forêts en 1686.
6p. : 1" en 1664, Catherine-Charlotte de La Haye : 2" en 1673. Madeleine de
Mazencourt, fille de Christophe, Chr, Vicomte de Courval, Chr des Ordres
du Roi et de Madeleine Marmier de Talmet, il eut :
du 1" lit :
du 2"' lit :

,

L

\

1" Louis et 2" Robert, tous
deux Marquis de Chaumont,
morts sans alliance.
3" Charles
d'Ambly,
Chr,
Marquis de Chaumont, Colone1 du Rgt de Soissons en
1696, mort en 1705 sans enfant de Louise-Française de
Jussac.
4" Louise Anne d'Am b 1y ,
Marquise de Chaumont, ép.
en 1709 Jean de Terrat, Marquis de Chant€",
dont elle
n'eut pas d'enfant.

-

-

Gaspard Hardouin d'Ambly.
Chr, Marquis d'Ayvelles, Capitaine des Dragons, ép. en
1763 Charlotte de Viart d'Attignie, dont il n'eut pas d'enfant.

-

r

L

>

Louis d'Ambly Chr,

Philippe Francois
d'Ambly, ne en 1670.
Marquis d'Ayvelles,
Baron de Chovirey,
Capitaine des Dragons, ép. en 1695
Beatrix du Châtelet, fille de Daniel,
Chr ~~~~i~
du
Chatelet, et d'Elisabeth de La Fontaine de Vernon, dont
il eut :

Comte XAyvelles,
Capitaine de Dra+
gons, ep. Margue.
rite de Romancourt,
d'où :

0
d'Ambly, Chr. a m te d'Ambly* 'p. en
1770 Marguerite du
Chatel*

I
Louis d'Ambly, Chr, Baron de Cliovirey, Le
Château, etc.. né en 1699, Colonel de Ca*
valerie. ép. en 1747 Marie-Madeleine de
Sonnet, fille de N. Chr, sgr de Greston, et
de Delle de Pichart de Belleau, dont 11eut :

I

c-

~

~

~~

Gaspard-Hardouin-François d'Ambly, Vicomte d'Ambly, sgr d'Ahancourt, Zincourt, Chr de Saint-Georges, Capitaine de Cavalerie, ép. en 1773 Charlotte d'Ambly, fille et unique héritière de Claude-Jean, Chr, Marquis d'Ambly et de Catherine de Guyot
dont il eut pour fils :

Eugène-Charles d'Ambly. Chr, Marquis d'Ambly. né en 1775, Mestre de Camp de Cavalerie en 1790, Chr de Saint-Louis en'
1815, ép. en 1805 Elisabeth-Charlotte Malus de Montarcy, dont il eut :
Eugene-Charles, n6 en 1806.

D'AMBLY.

Voir

Charles-François, né en 1808

Henri-Jemma, ne en 1811.

PESCHART D'AMBLY. - LE BÈGUE D'AMBLY.

D'AMBOISE.

Voir ARNOLET DE LOCHEFONTAINE.
CRUSSOL D'AMBOISE. - MOSSERON D'AMBOISE.

D'AMBOISE D'AUBIJOUX.
673. - (PRANCE).
- Palé doc et de gue. ¿ 6 pitces.
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D'AMRLY.

CLERMONT D'AMBOISE.

-

DE

D’AMBOISE DE NEUILLY.
674. - (PARIS-BRETAGNE).
- D’az.

au lion d’or, a u chef pale d’or et de gue., le premier pal ¿or charge d u n

dauphin d’az.

D’AMBOIX,
675.

- (GUYENNE).-

D’or à un olivier de sin.

Noble Pierre dAmboix, né en 1601, ep. en 1646 Jeanne de Rieu. dont il eut :
I

I

4

Noble Paul dAmboix, ép. en 1707 Jeanne Bourdin, fille dAndr6, Eyr, et de Marguerite du
Casse ; il fut maintenu dans sa noblesse en 1698 ; il eut pour fils :
7

Pierre d’Amboix. Eyr, ép. en 1726 Marguerite de Rocques, fille de Joseph et de Marguerite de
Dumas, dont il eut pour fils :
Jean-Paul d’Amboix, Eyr, Capitaine au Rgt du Roi, sgr
de Larbon et de Camarde, ép. Jeanne-Marie de Bonvillars
en 1761 et eut pour fils :
A

r

-

Jean
Pierre
d’Amboix, né
en 1766.

Jean-Baptiste dAmboix,
Eyr, né en 1763, Capitaine
de Cavalerie en 1789.

-

Jean Joseph\
d’Amboix, nt2
en 1769.

D’AMBON. Voir GUILLAUMONT D’AMBONI.
D’AMBOURNAY. Voir BONJOUR D’AMBOURNAY.
D’AMBRE. Voir DE GELAS D’AMBRE. - HUOT D’AMBRE.
D’AMBROIS.
676. - (DAUPHINB).- D’argt treíllisse de gue., clout! d‘or, à la bande d’az.,
sur le tout.

-D

D’AMBRUGEAC.
D’AMBRUN.
677.
678.

: SANCTE

Voir

AMBROSI TU1 SUMUS.

Jean-Pierre d’Amboix, Eyr, ép. en
1776 Suzanne de Pons, dont il eut :
&

Jean-Paul
Henri
d‘Amboix, Eyr, né
en 1775.

.

Philippe d’Amboix, Eyr, ne
en 1777.

chargée de 3 fleurdelys d‘or brochant

VALON DU BOUCHERON D’AMBRUGEAC.

- (DAUPHINB).- De gue. à la croix d‘argt.
- (PROVENCE).
- D’az. au chevron d’argt accom

en chef de 2 &toiles d‘or, et en pointe d‘un soleil de mesme.

AMR D E SAINT DIZIER.
679. - (PROVENCE).
- Coupé

au 1 d’az. à 2 colombes d‘argt affrontées, au 2 d‘or à 3 œillets de pourpre tiges et
feuilles de sin.
680. - (Armes du Baron de l’Empire). - Coupe, au 1 d’az. à 2 colombes affrontées d’argt, au franc-quartier des
Barons militaires, c’est-à-dire de gue. à I’epée haute d’argt en pal ;a u 2 d’or à 3 œillets de pourpre figés ef feuill&
de sin.
Amé de Saint-Dizier, General de Brigade, créé Baron de l’Empire en 1809, était le petit-fils de Nicolas Ame,
Conseiller du Roi, qui fut anobli en 1729, lequel de Madeleine Lantois eut deux fils : l’aîné, Joseph-Guillaume,
6p. en 1739 Anne Le Gay; le cadet, Antoine, ep. en 1748 Suzanne Goiron.

D’AMÉCOURT.Voir
681.

PONTHON D’AM~COURT.

- (BEAUVAISIS).
- D’or

à 3 pals de sable.

AMRDEE.
682.

- (PROVENCE).- D’az. à la fleurdelys d‘argt

cantonnee de 4 croissants du mesme.

AMEIL.

- (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Ecartelé a u 1d‘az. à une harpe d’or, a u 2 et 3 de gue. a u centaure d‘argt,
la tete contournee decrochant une flèche à senestre, au 4 de sin. à un sauvage d’or tenant sa massue sup l‘epaule.
683.

AMELIN.

Voir

VRANX D’AMELIN.

684. - (FRANCE.
Anobli en 1816). - D’az. à un sabre d’argt monte d’or en pal, surmonte d’une balance du mesme
et un chef d’hermines.
685. - (LIMOUSIN).
- D’argt à 2 barres de gue.
686. - (P~RIGORD).
- D’az. 3 croissants d‘argt. posés 2 et 1.
687. - (FRANCE).
- De sin. à 2 fasces echiquet&s de gue. et d‘argt.

AMELINE DE TREDICE.

688. - (BRETAGNE).
-. De gue. à 3 bandes d‘argt il lu fasce d‘az. chargee d’un soleil d’or brochant sur le tout.

AMELOT. Voir page suivante
D’AMELSVO ST.

690. - (FRANCE).
- Coupe, au 1 parti d’argt. B une tour d’az. ouverte et ajour& du champ, et &or & 3 fers
moulin d’az. ; au 2 d’argt au lion fcOpard~de gue.
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AMELOT.

- (BRETAGNE
et TOURAINE).
- D'az. à 3
- C: Un lion issant. - S: 2 lions a u nat.

689.

cœurs d'or accom. d'un soleil du mesme en pointe.

MARQUIS
LIE GOURNAY,
AMELOT,COMBRONDE,
MAUREGARD,
VICOMTE
DE BISSEUILBARONDE BRUN E L L E ~ , SGR DE CARNETIN.
CHAILLOUX,
GOURNAY,
N E ~ ETC
,
Jacques Amelot, Eyr, sgr de Cametin, Avocat au Parlement de Paris, tr. en 1515, 6p. Jeanne
Via!art, dont il eut pour fils :
A

Gan Amelot, Eyr, sgr de Cametin, Président au Parlement de Paris en 1580, ép.
Marie de Saint-Germain, dont il eut :

.

Charles Amelot, Eyr, maître en la Chambre d s
Comptes de Paris (1550-1628), ép. en 1579 Marie Lemaitre, dont il n'eut pas d'enfant.

Jean Amelot, Chr, sgr de Gournay, Neuvy,
Président au Grand-Conseil en 1610, Maitrc des Requêtes en 1626. mort en 1644 :
il epousa Catherine de Creil, d'où :

-)

--

A

jacques Amelot, Chr, sgr de
Cametin, Mauregard, Président au Parlement de Paris en
1608* ép.
Girard du
Tillay, dont il eut :

?harles Amelot, Chr, sgr de Gournay, né
en 1620. Maître des Requêtes en 1645,
President au Grand Conseil en 1655, mort
en 1655, ép. Marie Lyonne, fille de Jacoues.
Chr.
Grand Audiencier de France et
~~,
- ~~,
de Marie de Grieu, dont il eut pour fils :
A

jacques Amelot, Chr, sgr.
Marquis de Mauregard-Amelot, de Mesnil-Madame Cametin, etc., né en 1602, Premier Président en la Cour des
Aydes de Paris, Conseiller du
Roi en tous ses Conseils en
1643, mort en 1688, ép. en
1632 Elisabeth du Pré, d'où:
1" Jacques Amelot. Marquis de
Mauregard Amelot. né en
lb33, mort en 1671 sans avoir
6te marié.
2' Charles Amelot, Marquis
de Combronde, né en 1644,
President au Parlement de
Paris, ép. en 1692 Antoinette
Ge Brion : il mourut en 1720
sans avoir eu d'enfant.
~~

-

A

7--

hlichel Amelot, Chr, sgr, Marquis de
Gournay. Baron de Brunelles, Président au
Grand-Conseil, Ambassadeur de S. M.
mort en 1724, ép. en 1679 Catherine Le
Pelletier de La Houssaye, fille de Nicolas,
Eyr, et de Catherine Le Picard, dont il
eut pour fils :
Charles-Michel Amelot, Chr, Marquis de
Gournay, Maître des Requêtes en 1707, Pr6sident à mortier au Parlement de Paris en
1712, décédé en 1730, ép. en 1708 MariePélagie Danican de I'Espine, fille de Noël,
Eyr, Maître en la Chambre des Comptes de
Paris, et de Marguerite de Chandoiseau,
dont il eut pour enfants :

I

,

Michel, ne en 1712.

Denis Amelot, Eyr, sgr de Chailloux. Beaulieu,
Maitre des Requêtes en 1610, Intendant de JUS+
tice et de Finances à Limoges en 1616. Conseiller
d'Etat, décédé en 1655, ép. : 1" en 1604, Marguerite de Drac; 2" Louise de L'Hôpital, fille du
Marquis de Vitry, dont il eut pour fils :
h

\

Bean-Baptiste Amelot, Chr. Vicomte de Bisseuil,
Maître des Requêtes en 1642, décédé en 1688, ép,
Charlotte Brulart, fille de Denis Brulart, Chr,
Marquis de Bourbe, Président au Parlement de
Dijon, et de Marie Massol, dont il eut pour fils :
-h

jacques Amelot, Chr, sgr de Chailloux. M a i d
des Requêtes en 1651, mort en 1699, ép. en 1655
Marie-Valence Lescuyer. fille de Pierre, Eyr. sgr
de Chaumonteil, et de Louise Geoffroy, d'où :
-2.-

benis- Jean-Michel Amelot, Chr, sgr de Chailloux,
Maître des Requêtes en 1690, Intendant du Commerce en 1708, ép. en 1688 Philiberte de BarilIon d'Amoncourt, fille de Paul, Conseiller d'Etat,
Ambassadeur de Sa Majesté, et de Marie Mangot,
qui lui donna pour fils :
I

h

3

Jean-Jacques Amelot, Chr, sgr de Chailloux, ne
en 1689, Maître des Requêtes en 1712. Intendant
de La Rochelle en 1720, ép. en 1716 Gertrude
Bombarde, dont il n'eut pas d'enfant, remarié en
1726 à Anne de Vougy, iln'eut qu'une fille morte
en bas age.

A

Charles, n6 en 1715.

7

Michelle-Catherine Amelot de Gournay, ép. en 1725 Joseph de Crozat,
Marquis de Tugny.

AMENART.
691.

- (BRETAGNE).
- Cotice

d'argt et d'az.

D'AMERAUCOURT. Voir LANNOY
AMERVAL. Voir page suivante.
D'AMESIN.
693.

AMEY.

- (DAUPHINI?).- D a r @

D'AMERAUCOURT.

à la bande de gue. chargee

de 5 coquilfes cf'or.

-

694. - (FRANCE.
Baron de l'Empire).
Coupe au 1 ;parti dextre d'argt à une tour de sab. donjonnee d u n e fortrelle d u mesme, maçonn6e du champ, et à senestre des barons militaires, c'est-à-dire de gue. B une &€e haute d'argt
en pal au 2, d'az. à 3 fêfes de léopard d'or posees 2 et 1.

AMEY DE CHAMPVANS.
695. - (PRANCHE-COMTÉ).
- De

gue. au chevron d'or, accom. en chef de 3 etoiles &a@ et en pointe d'une rose

du mesme.

AMFERNET. Voir AMPHERNET.
D'AMFREVILLE. Voir DAVY DE
D'AMFREVILLE.
696.

- POIRIER

- (NORMANDIE).
- D'argt

D'AMIART.
697. - (BOURGOGNE).
- Daz.

BOISROGER. - GUYOT D'AMFREVILLE.

D'AMFREVILLE.
à une aigfe ¿e sab.

b la fasce d'or, accom. de 3 c o q u i h bargt p o s h 2 et 1.

~~
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D'AMERVAL.
692.

Voir BOURGOGNE D'AMERVAL.
- 13'argt à 3 tourfeaux de gue. posés 2 et 1.
Jean d'Amerval, dit Maillet, Eyr, sgr de Parpes, eut pour fils :

- (HAINAUT-PONTHIEU).

A

r

Jean d'Amerval, dit Maillet, Eyr, sgr de Doingt,
Amerval, tr. en 1407. ép. Marguerite d'Ailly, dont
il eut :
h-

'Antoine d'Amerval, Chr, sgr d'Asservilliers d>
Fins, ép. en 1470 Antoinette de Bayencourt, dont
il eut pour fils :
2
-

r

Pierre d'hmerval. Chr, sgr d'Asservilliers et d:
Fins, mort en 1517, ép. Jeanne Gosson. dont il
eut :
h

I

Jean d'Amerval. dit Maillefer, Eyr. sgr de
Cerfontaines tr. en 1403, eut pour flls :
r------

A

>

Jacques d'Amerval, Chr, sgr de Cerfontaines et
de ~
~
eut~ pour fils
~ : d
~
,
A

Jean &Amerval, Chr, sgr d'Amerval, Cerfon:
taines, ép. Catherine de Harponlieu, d'où :

ce$

d'Amerva], c i r , sgr d
~
~
~
fontaines. Liancourt, tr. en 1540, €p. Gabrielle
Mousquet* dont eut :

!Simon d'Amerval, Chr, sgr d'Asservilliers, ép. e d
1546 Adrienne de Lameth de Beaurepaire, d'où :
A
A
intoine d'Amerval, Chr, sgr d'Amerval de Cerfontaines, Baron de Bernai2
kharles d'Amerval, Chr, agr d'Asservilliers et de
ép. Adrienne Cauchon, dont il eut :
A
Fins, ép. en 1600 Barbe du Hamel, fille de Philippe,
Nicolas d'Amerval, Chr. sgr,
Antoine d'Amerval, Chr, sgr de C
e
:
Chr, et de Barbe des Essarts : il eut pour fils :
L
r
. Baron de Bernais-Amerval, fontaines. ép. en 1588 Antoinette des
Philippe d'Amerval, Chr, sgr d'Asservilliers, në en
Capitaine des Ordonnances du
Fossés, dont il eut :
L
1601, ep. : 1" en 1622, Louise de Longueval, et 2" en
Roi. ép. en 1591 Anne de
Y-Henri d'Amerval, Chr, sgr de Frenne:
1628. Marie de Monceau d'Ausey. dont il eut :
Gouffiers, remarié en seconde
A
nOceS
~ ~ b d'Estrées,
~ ~ ~ Bosqueaux,
l l ~ Capitaine au Rgt de Vaukenri d'Amerval, Chr, sgr d'Asservilliers, né en 1640, plus tard ~~~h~~~~ de B ~ bécourt,
~ ~ ép.
- en 1634 Angélique de Bouep. en 1658 Henriette du Clozel, fille de N., Chr, sgr fort, ne laissa pas d'enfant.
chast, dont il eut :
A
>
r
de Voisins et de Madeleine de Sauthoy, d'où :
h
César dAmerval, Chr, sgr de RiI
Philippe damerval, Chr, sgr d'Asservilliers, Capitaine de Cavalerie. ép. en 1680 Suzanne d i
chemont, ép. en 1684 Marguerite
Boite], dont il eut :
de Stainville, fille de Louis, Chr,
sgr de Rollancourt, Baron de HenÁlexandre &Amerval, Chr, I! lexandre d'Amerval. Chr.
Louis d'Amerva], Chr, di;
necourt, Maréchal des Camps et
sgr d'Asservilliers. Capitaine sgr du Rouy. dit Molinax, Baron d'Amerval, CapitaiArmées du Roi, et de Gabrielle
des Dragons, Chr de Saint- Ep. en 1716 Thérèse-Reine du ne des Dragons, Chr de
de Monceaux, dont il eut :
Louis, dit Marquis d'Amerval,
Puy, fille de François, Chr, Saint-Louis, ép. en 1725
'1o Louise-Colombe d Amerval, '
ép. Louise
Charlotte de Conseiller d'Etat, et de CatheNicole de Recourt,eut :
Dame de Richemont, ép. en 1712
Wingtfield de Montaigut, d'où: rine de Jobinville, dont il eut : IA
A
Jean-Louis d'Amerval, d$
François de La Noue, Chr.
Marie-Louise d'Amerva1. DaGabriel &Amerval. Chr, dit Baron d'Amerval, Capi2" Jeanne d'Amerval. ép. en 1714
me d'Asservilliers, ép. en 1749 Comte d'Amerval, sgr de Mo- taine a u Rgt ¿e Calmis,
César-Alix de Bouchard, &pilinax, vivant en 1775.
Chr de Saint-Louis, viCharles de Couronel. Chr, sgr
taine. Chr de Saint-Louis.
de V e l u
vant en 1783.
I

.

-

-

.

7

D'AMIENS.
698.

- (PICARDIE).- De

gue. à 3 chevrons de vair.

D'AMIFONTAINE. Voir DE PROISY.
D'AMIGNY. Voir LE ROY D'AMIGNY.
D'AMIGUET D E VERNON.

699. - (PARIS).- Ecartelé, au 1 de gue. B I'épée d'argt, garnie d'or, posee en pal, la pointe en haut ;a u 2 baz.
à une croisette d'or, cramponnée uers le haut et le bas en forme de chevron a u 3 ¿'a
3 une ancre d'or; a.!
4 d'or au coq de sab.

D'AMILLY.
700.

Voir LANGLOIS D'AMILLY.

- (PICARDIE).- D a r @

D'AMILTON.

- DE

LA BRIFFE D'AMILLY.

à l'aigle de sable.

-

701. - (VERSAILLES). ,??cartel& aux 1 'et 4 de gue. à 3 quintefeuilles d'argf posees 2 et 1, aux 2 et 3 cf'argt
un navire de sable équipé du mesne.

AMIOT D'AUBIGNY.
702.

- (LYONNAIS).
-

D'az. à 3 beleffes passades d'argt l'une sur t'autre.

- D

:

MORI POTUIS QUAM

FCEDARI.

AMIOT DE BOISRAYER.
703. - (NORMANDIE).
- D'argt à 4 fasces de sab.
AMIOT DU MESNIL-GAILLARD.
704. - (NORMANDIE).
- D a r @ B 3 cœurs de gue.

au lion de gue. brochant sur le tout.
post% de 2 et 1.
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,

D’AMI OT.

705. - (FRANCE.
Barons en 1828). - Daz. au chcvron d‘or, chargé au sommet d u n croissant de gue., accom en
chef de 2 trèfles d’or, et en pointe d u n e etoile du mesme.

D’AMIRAT. Voir
AMLEVIERE.

D E PONTEVEZ D’AMIRAT.

706. - (LORRAINE).
- D’or à bande de gue. chargé.: de 3 étoiles du c h p .

AMMELUNG.
707.

- (LORRAINE).- De

D’AMON COURT.
708.

gue. à 2 renards rampants adosses ¿“QI?.

Voir BARILLON I)’AMONCOUT.

- (FRANCHEXOMTI!).

- De gue. au sautoir doc.

AMONDANS.

iG9. - (FRANCHE-COMTB).- Daz. à 3 coquilles d’or. posées 2 en chef et 1 en pointe.

AMONNET.
710.

- (BOURGOGNE).- Daz. a’

2 panaches d’argt passés en saittoir cantonnés de 4 &toiles dot.

D’AMONTANT. Voir ALLAIN D’AMONTANT.
D’AMONVILLE.
711. - (NORMAF~VIE).
- Daz. au chevron d’argt accom.
AMAURADAYE.
712.

- (FRANCE).- De

de 3 tours du mesme maçonnees de sìb.

sable à 3 fleurdelys dar&.

AMOREUX.

713. - (PROVENCE,LANGUEDOC).
- De gue. a un c e u c d’or, accom. en pointe d u n croissant d’argt, au chd
d’az. chargé de 2 flèches dargt, passées en sautoir, accostées de 2 ktoiles du mesme.

DES AMOURS DE COURCELLES.

714. - (NORMANDIE).
- D a r g t à 3 clous de la Pasaron de sab., ranges en fasce au-dessous d’un porc du mesme
surmonté d’un lambel à 3 pendants de gue.

DES AMOURS DE LA LONDE.
715.

- (NORMANLUE).
- Dargt

à 3 étoiles

de sab. posés 2 et 1.

DES AMOURS DE SAINT MARTIN.
716.

-

(NORMANDiE).

-

D a r @ à 3 lacs d’amour de sab. poses 2 et 1.

AMOURY.

717. - (FRANCE).- Daz. au chevron d’argt accom. en chef de 2 molettes doc et en pointe de 2 roses mal
ordonnées du mesme.

D’AMPARE. Voir LE CORN D’AMPARE.
D’AMPHERNET ou AMFERNET o u ANFERNET.
718. - (NORMANDIE),
- De sab. à une aigle bicéphale d’argt becquée et membrée d’or.
Ces armes qui étaient celles de Jourdain dAmph2met. Chr, Crois6 en 1191 figurent à la Salle des
Croisades du Palais de Versailles.
Richard d ’ h p h e r n e t , Eyr, vivant en 1371, eut pour fils:
A

I

?

Bernard d’Amphernet, Eyr, qui eut pour fils :

,

A

>

Michel d’Amphernet, Eyr, Homme d’armes dans la Compagnie de h h e a c , ép. Louise Boucan et
en eut :
A

7

facques d’Amphernet, Eyr, tr. en 1498, ép. Péronne de Pontbellengier et en eut :
A

fullian d’Amphernet, Eyr, sgr de Haubert, Baron de Monchauvet, ép. : 1” Anne de Brecey; 2” en’
1532 Françoise Pignace; il eut pour fils du 1“ lit .
r
-

L

lean d’Amphernet, Chr, sgr, Baron de Montchauvet, Boussel, Arché, Mesnil, tr. en 1577, ép. Su:
zanne de Pontbellengier, dont il eut :
feand’Amphernet, Chr, Baron de Pontbellengier de Monchauvet, etc., Gentilhomme Ordinaire dela Chambre du Roi. Chr de
son Ordre, mort en 1645, ép. en 1598 Jeanne de Canoville, dont il eut pour fils:

‘

A

&brie1 d’Amphernet, Chr, Baron de Montchauvet, Pontbellengier, Quesnay, etc., ép. en 1644 Anne de la Riviire, fille d i
Charles, Eyr, sgr de Saint-Germain et de Jeanne Germont, dont il eut :
r

A

A
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\

A

r

\

Pierre d'Amphemet, Chr, Baron de Pontbellengier, Vicomte de Vire, Conseiller du Roi, ép. en 1690 Marie Lambert, fille de
a,arles, Conseiller du Roi, Vicomte de Vire, et de Michelle Turgis ; il se remaria avec Made!eine, Dame de Bures ; il eut
pour fils :
du 1" Lit :
du 2" Lit :
1

babriel-Michel d'Amphemet, Chr, Baran de Pontbellengier, ép. en 173d
Amable-Bonne de Guernon, fille de Jean, Eyr, Baron de Guernon, et
de Jeanne de Bures, dont il eut :

keorges-Michel d'Amphernet. Chr, Vicomte de Vire, sg;
de Bures, Capitaine de Cavalerie des Gendarmes de la
Garde du Roi, ép. en 1747 Jeanne de Gretz de MontL
, Saint-Pere, fille de Philippe, Chr, Lieutenant des VaisI
Antoine-Michel d'Amphernet, Chr, Patron de Pontbellengier, sgr.. seaux de S. M., Chr de Saint-Louis, et de Marie de
Baron de Bures, ép. en 1755 Françoise Le Forestier, fille de Pierre, Cleguenne, dont il eut pour fils :
h
Eyr, et de Jacqueline Aupois, dont il eut :
L
kléonor-Amand d'Amphemet, Chr, sgr de Kermadéouc:
brançois d'Amphernet, Chr, né en 1755, Henri d'Amphemet, Ch;
Officier de la Garde du Roi, ép. en 1774 Marie Le Flo
Lieutenant de Cavalerie au Rgt de Pen- né en 1759, Lieutenant au de Branho, fille de Marguerin, Eyr, et de Marie Baellac
Rgt de Bourbon en 1780.
thièvre en 1774, Capitaine en 1778.
de Kermoal, dont il eut :
A

7

Joseph d'Amphernet, né en 1775.

Charles d ' h p h e r n e t , né en 1786.

Bonaventure d'Amphernet. né en 1786.

D'AMPHOUX.

719. - (PROVENCE).
- D e gue. fretté d'or, semé

D'AMPILLY.

dans les clairevoies d'écussons

dard.

Voir DE SOMMYÈVRE.

D'AMPLEMAN DE LA CRESSONNIERE.
720. - (NORMANDIE).
- D a r @ à 3 aigles 6pZoyées de sab.,

posées 2 et 1.
Jacques d'Ampleman. Eyr, sgr d ' h p l e m a n , eut pour fils :

jean d'Ampleman, Eyr, sgr d'Ample",
Castel son épouse :

d'Héricourt, tr. en 1513, eut pour fils de Jacqueline du
1

bierre d'Ampleman, Eyr, sgr d'Ampleman, d'Héricourt, ép. : 1" en 1490, Marie Couvoir,
de Bournonville; 2
' en 1498, Anne de Langaine, dont il eut :

Dami

-

Antoine d'Ampleman, Eyr, sgr d ' h p l e m a n , d'Héricourt, de Boumonville, ép. en 1563 Mar-'
guerite d'Audefort, fille de Jean, Eyr, et de Françoise de La Cressonnière; il mourut en 1625, laiSc
sant pour fils :
A

r

Pierre d ' b p l e m a n , Eyr, sgr d'Ampleman, d'Héricourt. de Boumonville, La Cressonnière, etc., ép.
?!I
1603 Jeanne Larminant, fille de Jacques, Eyr,
et de Péronne Quenal; il testa en 1657 d'où :

Ingelbert d'Ampleman, Eyr, qui eut pour fils
7-

Antoine d'AmP1emans mort en 1672, qui ep. Marie Leclerc, dont il eut :

berne, fille de Georges et de Marguerite Grezi, dont il eut :
Antoine d'Ampleman de La Cressonnière, Chr, Capitaine d'Infanterie, ép. en 1682 Marie-Joséphine Le Mesureur, remarie en
1694 à Françoise Le Cocq de Petiteville, dont il eut :

Pierre d'Ampleman, Chr, Vicomte de Wolphus, sgr de La
Cressonnière, etc., né en 1638, ép. en 1666 Antoinette de Rey,
fille d'Antoine, Chr, sgr d'Auxi, et d'Antoinette Herman, décédé en 1671, eut pour fils :

A

L

hntoine d'Ampleman, Chr, Vicomte de Wolphus, sgr d'Ampleman, de La Cressonnière:
né en 1667, Capitaine a u Rgt de Provence, ép. en 1697 Jeanne Le Pose d'Imbertun. fille
de Philippe, Eyr, et de Jeanne Le Dieu ; il se remaria en 1718 a Marie Guibert et eut
pour fils du 1" lit :

Ántoine d'Ampleman de La Cressonnière, Chr, mort en 1717.

Marc-Antoine d'Ampleman, Chr. Vicomte de Wolphus, sgr d'Ampleman, de la Cressonnière, né en 1699, mort en 1761. 6p. :
1" en 1729, Marie d'Erigson ; 2" en 1732, Marie-Françoise Huquet, fille de Pierre, Eyr, sgr du Hallier, et de Françoise Guibert,
dont il eut :
L

bierre-Marc- Antoine d'Ampleman, Chr. Vicomte de Wolphus, sgr d'Ampleman de La Cressonnière, né en 1733, Enseigne d:
la Compagnie, Colonelle des Gardes Françaises en 1763, Capitaine au même régiment en 1779.

AMPROUX.
721. - (BRETAGNE.
Anobli en 1650). - De sin. à 3 larmes d a r g t posées 2 et 1.
AMSQUER.
- D a r H à 3 losanges de gue. posts 2 et 1.
722. - (BRETAGNE).
AMSTAAD.
723. - (PRANCE).
- D e gue. au croissant dar@ surmonté d u n e étoile Cor.
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AMY.

724.
725.

- (BERRY).
-. Daz. à un visage de femme dar@ les cheveux
- (FRANCE.
Baron de l’Empire). - D’or fretté de sab., semé

allumées du mesme.
726. - (Echevin de PARIS
en 1670).

- De

fressés d‘or.
dans les clairevoies de grenades de gue..

gue. à 3 chevrons dargf, accom. en chef de 2 colombes du mesme.

AMYOT.

727. - (NORMANDIE).
- Daz. à la bande dargt chargée de 5 mouchetures dher. de sab. posées dans le sens de
la bande.
728. - (BOURGOGNE).
- Dargf à une foi a u naturel, tenant un cœur de gue. a u chef d’az. chargé de 3 étoiles
d’or.

D’AMYOT D’INVILLE.
729. - (NORMANDIE).
- D’az.

à 3 fasces d’or, à la bande dar@ brochant sur le fout, chargée de 3 mouchefures
d’her. de sab. posées dans le sens de la bande.

AMYS DU PONCEAU.
730. - (ANJOU). - Dargf au chevron brisé de gue. accom de 3 feuilles de vigne de sin.
Noble François Amys, sgr du Ponceau, Cornette de Cavalerie, mort en 1787, ép. en 1768 Jeanne
Cassin, dont il eut :
h

I

I

Gabriel Amys du Ponceau, Chr de Saint-huis, né en 1775, mort en 1858, créé Vicomte hérédidire en 1816, épouse en 1801 Alexandrine Bouteiller de Chaufort, fille d’Alexandre. Eyr, dont
11 eut :
A

r

\

Silvestre Amys, Chr, Vicomte du Ponceau, né en 1804, ép. en 1839 Agathe Collet de Messine,
dont il eut :
A

/

Henri-Jules Amys, Vicomte du Ponceau, né en
1846.

D’ANAXCHES.
ANAST.
731.

Voir GAILLARD D’ANANCHES.

- (ANJOU-BRETAGNE).
-

ANASTASIE.
732.

- (ALSACE).- D’or

D o r à la croix engreslée de sab. cantonnée de 4 étoiles du mesme.

au porc de gue. sunnonfé de 3 branches de rosier de sin. fleuries de gue.

D’ANAUT.

- (FLANDREFRANÇAISE).
ANCEAU D E LA FORGE.
733.
734.

- (LANCUEOOC).- D’az.

tour d’or.

D’a. au créquier

d’or.

au lion naissant dargt couronné d’or, tenant une épée d’argt, et mouuanf d‘une

ANCEAU D E LAVELANET.
735.

- (TOULOUSE.
Noblesse capitoulaire).
VIRTUTE PROPRIA FUGENT.

ANCEL.

7

Marguerite Amys du Ponceau, née en 1840, ép.
I 1663 le Comte de Gontaud-Biron.

- D’az.

à 3 croissants d‘argf posés 2 en chef et 1 en poinfe.

-D

:

-

736.- (BERRY). De gue. à 3 lions d’argf posés 2 et 1; au chef aussi de gue chargé de 3 pals flamboyants d’argf.
737. - (FLANVRE
FRANÇAISE).
- Daz. à la fasce dargt accom. de 3 griffons d‘or.

ANCEL DES GRANGES.,
738.

- (ILE-DE-FRANCE).
- Daz.

au croissanf dargt surmonté dune étoile du mesme.

ANCEL DE QUINEVILLE.

739. - (NORMANDIE.
Anobli en 1579). - D’or à la fasce d a z . accom. en chef d’un lion naissant de gue. mouvant
de la fasce, et en pointe de 3 trèfles de sin. posés 2 et 1.

ANCELIN.
740.

- (AUNIS).- De

gue. au lion d‘or.

ANCELIN DE LA FORGE.

741. - (ILE-DEIFRANCE).
- Ecarfelé aux 1 et 4 d‘az.
la fleurdelys d‘or : aux 2 et 3 Jor au dauphin &az
lorré, peautré, couronné de gue.; sur le touf parti d‘or et d’argf au lion de gue. brochant sur le parti.

ANCELIN D E SAINT-QUENTIN. Voir page suivante
ANCELON.
743. - (POITOU).
- De gue. semé de fleurdelys d’or, au canton
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dextre du mesme.

ANCELIN DE SAINT QUENTIN.
742. - (LA ROCHELLE).- De gue. a u Zion d’or.
Noble Joue1 Ancelin, sgr de Savigné, ép. en 1657 Jeanne de Saint-Mathieu, d’où :
>

h

I

Gabriel Ancelin, Eyr, sgr de Gemar, ép. en 1686 Elisabeth de Guiste, fille d‘Antoine, Eyr, sgr
de La Lauve, dont il eut :
r

2
.

i

Louis-Auguste Ancelin, Chr, sgr de la Mauriniere, ép. en 1728 Michelle de Melun de Maupertuis, fille d’Ainard, Comte de Melun, Chr de Saint-Louis, d’où :
->--

I

\

Jean-Louis-Ancelin, Chr, sgr de Saint-Quentin, Capitaine d’Infanterie, ép. en 1770 Jeanne de Barthélemy de Saint-Pierre, fille d’Etienne, Chr, Capitaine d’infanterie. Chr de Saint-Louis. dont il
eut :
I

r

I

Louis-Mairie Ancelin de Saint-Quentin, Chr, né en 1774, élève aux Ecoles royales en 1789.

ANCELOT.

744. - (NORMANDIE).
- D a z . à une lyre &or au chef dd mesme, chargé de 2 palmes de sin. posées en sautou.
Jacques Ancelot, membre de i’Académie Française, fut anobli en 1830; il était fils de Jean-Baptiste Ancelot, Greffier au
Havre, et de Marie Pouyer; il ép. en 1817 Marguerite C!.ardiii, dont il n’eut qu‘une fille.

D’ANCENIS, Voir DE BÉTHUNE D’ANCENIS. - DE RIEUX D’ANCENIS.
745. - (BRETAGNE.
Maison éteinte au xr~.siècle). -- De gue. à 3 quintefeuilles d’hermines. - 0 : FOLIUM

EJUS

NON DEFLUET.

c e s armes qui étaient celles de Chotmd d‘Ancenis, Chr, Croisé en 1096 figurent à la Salle des Croisades du Palais

de Versailles.

D’AN CERVILLE.
746. - (NORMANDIE).
- Dat.
D’AN CEZ UNE.

a la croix cantonnée de 4 cloches du mesme.

à 2 dragons monsfrucux d’or posés sur le pied gauche, tenant de leur main ¿roite
leur barbe, le tronc terminé en serpent rongeant le ur dos, les extréniités en vipères et la fête humaine.

747. - (PROVENCE).
- De gue.
DLXS

DE

CADEROUSSE,
MARQUIS
DE CODOLET
ET

DU

THOR,
VICOMTES
DE CADENET,
BARONSDU THO%

VALERGUES,SGR D’ANCEZUNE.CABRIÈRES, CADENET,CADEPOUSSE,
THOR.
ETC
Guillaume, Chr, sgr d’Ancezune, vivant en 1080, eut pour fils :
A

I

3

Rambaud, Chr, sgr d’Ancezune. qui laissa pour fils :
A

I

I

Guillaume, Chr, sgr d h c e z u n e , tr. en 1213, qui eut :
A

\

kaymond, Chr. sgr d’hcezune. qui eut pour fils d’Adeline de Mornas.
Ø

7

>

Guillaume, Chr. sgr d’hcezune, de Caderousse, de Cadenet, ép. Alix de Poitiers, dont il eut :
A

3

kaymond, Chr. sgr d’Ancezune, Caderousse, Cadenet, ép. en 1341 Alix de Saint-Just dont il eut :
r

A

1

Jacques d’Ancezune, Chr, sgr de Caderousse, Cadenet, Saint-Just, ép. en 1381 Catherine d’Hogolen. d’où :
r

A

r

A

\

Raymond d’Ancezune. Chr, sgr de Caderousse, Cadenet, ép. : 1” en 1413, Catherine de Laudun ; 2” en 1430, Marguerite de
Comeillan ; il euL pour fils du 1“ lit :
Aimar-Antoine d’Ancezune, Chr, sgr de Caderousse. Cadenet, Auriolle, etc.,
F’annetier du Roi en 1471, ép. Louise Falcos d‘Auriolle, dont il eut pour fils :
I-

4

>

André d’Ancezune. Chr, Connétable de
.
vence sous Charles d’Anjou en 1480.

Prot

Guillaume d’Ancezune, Chr, sgr de Caderousse, Cadenet, Conseiller áu Roi, visiteur des Gabelles en Languedoc Gouvemeur
de Roquemaure. ép. en 1475 Gabrieile de Mondragon, dont il ect pour fi!s:
A

Áh”

d’Ancezune, Chr, sgr de Caderousse, Cadenet, Lieutenúnt Général de l’Artillerie de France, ép, Nicole de Cadard
du Thor, dont il eut pour fils :
I

Guillaume d' Ancezune-Cadard, Chr, Baron du Thor,
Caderousse, Cadehet, etc., ép. Guionne d‘Allemand,
dont il n’eut pas d’enfant.

A

Jean d' Ancezune-Cadard, Chr, sgr de Cabrières, puis Baron du Thor:
Lieutenant Général des Armées du Roi d’Ecosse en 1549, 6p. en 1546
Philiberte de Clermont-Chaste, dont il eut :

kostraing d’Ancezune-Cadard, Chr. sgr de Caderousse, Baron du Thor, Chr de Saint-Michel en 1590. Capitaine des Ordon:
nances du Roi, ép. en 1570 Madeleine de Tournon, fille de Just, Chr, Comte de Roussillon, Sénéchal d’Auvergne, et de
Claudine de La Tour de Turenne, de là :
A

fean-Vincent d' Ancezune-Cadard, Chr, sgr de Caderousse, Baror, du Thor, Commandant des Chevau-légers de la Gard:
du Pape, Marquis de Codolet en 1622, ép. en 1594 Diane de Crussol-d’Uzès, fille de Jacques, Chr, Duc d‘Uzès, et de Fraucoise de Clermont, dont il eut :
$

I

A
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A

kostraing d’hcezune-Cadard, Marquis de Codolet. du Thor, sgr de Caderousse, Colonel d’un Rgt d’Infanterie, ép. en 163d
Marguerite de Simiane, fille de Guillaume, Chr, Marquis de Gordes, Chr des Ordres du Roi, et de Gabrielle de Pontevez, dont
il eut :
A

just-Joseph-Francois d’Ancezune-Cadard, Chr, Baron de Valerg ces, Marquis de Thor, de Codolet, Duc de Caderousse pa:
b d e de 1663. Aide de Camp de Louis XIV, ép. en 1665 Claire-Benoite de Guénégaut, fille d’Henri, Chr, Marquis de
Plancy, Secrétaire d’Etat et de Louise de Choiseul ; il se remaria avec Marie-Renée de Rambures. et eut pour fils du 1” lit :
h

facques-Louis d' Ancezune-Cadard, Duc de Caderousse, Marquis du Thor de Codolet, Vicomte de Cadenet, Baron de Valor;
gues et de Tournon, etc., Capitaine-Lieutenant des Gendarmes du Roi, ép. en 1700 Madeleine d‘oraison, fille d’Alphonse,
Chr, Marquis d’oraison et de Gianis de La Roche, dont il eut pour enfants :

-

A

joseph d’hcezune-Cadard, Duc de Caderousse. Marquis du Thor, Vicomte de Cadenet, etc..
Brigadier des armées de S. M., ép. en 1715 Françoise-Félicité Colbert, fille de Jean-Baptiste
Colbert, Chr. Marquis de Torcy et de Catherine de Pompone, mort en 1767.

D’ANCHALD. Voir

d’Ancezune Cadarc
Caderousse, ép. Yves d’Nègre.
Marquis d’Alegre.

I

SAULNIER D’ANCHALD.

AN CHI^.748. - (POITOU).- D’argt

a u lion de sab. armé, lamp.. couronnd de gue.

ANCHEMANT.
749. - (BOURGOGNE-FLANDRE).
- Daz. à 3 rocs déchiquier d’or
ANCHERMER.
750.

’ Madeleine

- (BRETAGNE).
- Dar. freft¿

pos& 2 et 1.

de gue.

D’ANCIENVILLE. Voir DU PRAT D’ANCIENVILLE.
751. - (CHAMPAGNE).
- D e gue. à 3 marteaux d’argt, enfés et embout& d‘or, pos&
D’ANCIENVILLE D E REVEILLON.
752.

- (CHAMPAGNE.
Barons

de Reveillon, Marquis JEspoisses).

- D’or

2 et 1.

& 3 marteaux de gue. poses 2 et 1.

ANCILLON.

753. - (LORRAINE).
- De gue. tì une gerbe accom. en chef de 3 dtoífes rangées et en pointe d’un croissant le
tout d’or.

D’ANCOME. Voir DE PRACOMTAL D’ANCOME.
D’ANCRE. Voir DE CONCINI D’ANCRE. - D’HUMIÈRES
D’ANCTOVILLE. Voir VENOIS D’ANCTOVILLE.
ANCTRUILLE.
754.

- (FRANCE).- D e

D’ANCRE.

sab. au lion couronne d‘argt.

ANDAME.

- (NORMANDIE).- D’w, à 3 lions d‘argt poses 2 et 1, tenant chacun une palme du mesme.
ANDAYER.
759. - ( F R A N C H ~ O M T~ )Echiquete
.
d‘argt et d a z . ?i 5 tires, au lion de gue.. armé. lamp.,
D’ANDECHY. Voir DE RIENCOURT.
D’ANDELARRE. Voir JACQUOT D’ANDELARRE.
D’ANDELIN.
755.

757.

- (FRANCE).
-

D’ANDELOT. Voir
758.

CouronnC d‘or

D’or B 3 grenouilles de sin. pos6es 2 et 1.

DE LA CHAPELLE D’ANDELOT.
gue tì 5 fleurdelys d’or posees en

- (BOURGOGNE).
- De

D’ANDELOT-MYONS.
759. - (FRANCHE-COMTÉ).
- Echiqueté
brochant sur fe tout.

D’ANDELOT D E PRESSIA.
760. - (BRESSE).- De gue. à
ANDERNACH.

sautoir.

d’argt et d’az. A 5 tires, au lion de gue., arm¿,

lamp., couronnC &or

une ffeurdelys d’or.

-

761. - (LORRAINE.
Anobli en 1594).
D’az. d une four d‘argt pos& sur un rocher du
de gue boutonnées d‘or, rangees en chef.
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“
e
,et

accom

de 3 roses

D'ANDIGNE ou DANDIGNB.
762. - (BRETAGNE-POITOU-PARIS).
- Dar@ A 3 aigles de gue., becquks, membrées baz. pos& 2 en
chef et 1en pointe. - S :2 aigles. - D :AQUlLA NON CAPIT MUSCAS. Ces armes qui etaient
celles de 7ean dAndigné, Chr, Crois6 en 1190, figurent à la Salle des Croisades au Pal& de Versailles.

PAIRSDE PRANCE,
mads MARQUISD'ANDIGN&DE LA CHASSE,
DE *NT-GERMAIN, COMTES
DE SAINTXGEMME,BARONS
DE SEGRÉ, SGRS D'ANDIGN~,
BOIS-LA-COURT,
BOISDENAYE,CAHIDEUC,
GRMAGARO,
h
CHASSE,GRANDILLAU,
GR&,ISLE-BRIAND,
MAINEUF,MONNERAYE,
POUCQUERAYE.
RIBOUX,SAW-FYIALON.
SAINT-GERWUN,SAINTE-GEMME, TOUCHEZ,
ETC

olivier d'hdignk ou Dandigné, Eyr, ép. Jeanne du Bois-la-Court, dont il eut :
A

I

\

Jean d'Andigné, Chr, sgr du Bois-la-Court, ép. en 1396 Aliette de La Motte, dont il eut :
Guillaume d h d i g n é , Chr, sgr du Bois-la-Court, tr. en 1445, ép. Isabeau Faucille, doù :
Jean d'Andigné, Chr, sgr du Bois-la-Court, tr. en 1453. ép. Bonne de La R d , dont il eut :
A

f

Jean $Andigné, Chr, sgr du Bois-la-Court, tr. en 1495, ép. Beatrix Vengence, dont il eut :

.

Guillaume d'Andigné, Chr, sgr de Poucqueraye, tr. en 1525, ép. Antoinette de Cancouet, dont il eut :
Lancelot d'hdigné, Chr, sgr de La Chasse, ép. : 1" Bertrande La Chasse : 2" en 1565, Louise Collibert : il eut pour 6la du
1"' lit :
*
-

I

\

r

Jean dAndigné, Chr, sgr de La Chasse, Boisdenage, mort en 1629, ép. Ravaune Hasmond, dont il eut :
r

A

Jean-Baptiste d'Andigné, Chr, sgr de Saint-Malon, La Chqsse, Conseiller au Parlement
de Bretagne, ép. en 1628 Marguerite Garo, d'oü :

,

-

François $Andigné, Chr, sgr de Saint-Malon et La
Chasse, ép. en 1649 Jeanne de Cahideux : il fut maintenu dans sa noblesse en 1670 ; il mourut en 1677,
laissant pour fils :

Claude Charles d'Andign6,
Chr, sgr de la Monneraye, ép.
en 1688 Emmanuelle, Dame
de La Monneraye. qui lui
L
, doMa:
f
RenbCharles d'hdigné. Chr, Marquis de La ChasseA
\
Saint-Malon, Cahideuc, ép. : 1" Marguerite de Tean-Baptiste d'hdigné, Chr,
Brehand ; 2" Catherine de Chevrière ;il testa en 1729 sgr de Grandillau, ép. en 1740
et laissa pour fils :
Mathurine Loisel, dont il eut :
f

I

1

Jean-René dAndigné, Chr, Marquis de La Chasse,
Saint-Malon, Cahideuc, ép. en 1720 Marguerite-Françoise d'hdigné, dont il eut :
f

I

,

Jean-René d'Andigné, né en 1725, Chr, Marquis de
La Chasse, Saint-Malon, Cahidew, etc., ép. en 1748
Marie de Tanoarn, Dame du Plessis-Bardoul, dont
il eut pour fils :
r

A

François-Marie-Ren6 &Andigné,
Chr, Marquis de La Chasse, né
en 1748, Mousquetaire du Roi en
1766. puis aux Chevau-légers du
Roi en 1775.

.

Paul-Jean-Marie
&Andigne, n e
1755.

f

A
\

Jean-Mathurin d'Andigné, Chr,
sgr de Grandillau, Saint-Jean,
ép. en 1773 Marie-AngéIique
Ausque, fut Conseiller au Parlement de Bretagne et eut
pour fils :

,

-

A

,

Jean-Casimir &Andigné, né en
1774.
Ange-Casìmir dAndigné, né
en 1779.
Joseph Marie dAndigné né en
1780.

A

I

I

Marie-Joseph d'Andigné, Eyr. conseiller du Roi au Parlement de Bretagne,
sgr de Carmagaro, ép. en 1699 Françoise de Moayre, teste en 1728 et eut
pour fils :
A

7
-

1" Charles-Marie d'Andigné, Qu, ne
en 1740, Lieutenant-Colonel du Rgt de

La Fère, Chr de Saint-Louis, non marié.
2" Joseph Matie Charles d'Andign6.
Chr, titré Marquis dAndign6 et de
Saint-Germain.

-

-

5

Louis dAndigné, Eyr. sgr de Maineuf, l'Isle-Briand, ép.

en 1680 Charlotte de Fontenelle, fille de Rene. Chr, sgr
de Souvigné, dont il eut :
L

I

c

1

Marie-Anne d'Andigné, dont il eut :
A

1

\

Charles-Gabriel-Auguste d'hdigné, Chr, sgr de Maineuf.
6p. en 1738 Jeanne Estard de Bascardon, fille d'André,
Eyr, et de Charlotte Jousse ; il se remaria en 1748 à Elisabeth Poullain de Bouju, fille de Charles et d'Elisabeth
Guyton ; il eut pour fils du 2" lit :
h

f

t

\

Louis d'&digne, Eyr, sgr de Maineuf, l'Isle-Briand, ep.
r

Charles-François dAndigné, né
en 1748, Chr, sgr de Maineuf,
Isle-Briand, ép. en 1778 Rosalie
dAndigne de La Barre : il fut
Capitaine au Royal Champagne
et eut pour fils :

\

Charies-Jean d'Andigné, né en 1750,
Capitaine d'artillerie,
ép. en 1783 Geneviève Pays du Veau.

L

I

Charles d'Andigné de Maineuf, Chr, né en 1779.

\

r

t

l
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I

I

7

Marie-Charles-Joseph d'Andigné. Eyr,
Conseiller a u Parlement de Bretagne,
sgr de Saint-Germain, ép. en 1728 Marie-Thérèse Guichardy, dont il eut :

,

L

I

-

Jean-Baptiste dAndigné, Eyr, sgr de
Carmagnro, fut maintenu dans sa noblesse en 1670, épouse en 1673 Marguerite Godet, qui lui donna pour Bls :

7

Rene d'Andigné, Eyr, sgr de Maineuf, l'Isle-Briand, ép.
en 1643 Françoise de Marbœuf, dont il eut :

François-Paul d'Andigné, Eyr, sgr de
Carmagaro, ép. en 1644 Françoise Racapé, dont il eut :
7

A

Lancelot dAndign6, Eyr, sgr de Maineuf, l'Isle-Briand,
ep. en 1607 Françoise dAndign6, doù :

\

h

François d'Andiané. Chr. Conseiller au Parlement de Bretaane.
6 ~ en
. 1608 Péronne Hubrv, Dame de Landrouet, doù :
"

L

5

Rene dAndign6. Eyr, sgr de La Gre et la Chasse, ep. en
1560 Jeanne Verron, dont il eut :

:t
ii

-

-

Paul Marie Celeste &Andigné.
Chr, Comte de Sainte-Gemme, né
en 1763. Capitaine au Rgt de
Roussillon en 1789, Chr, de StLouis en 1825, titré Marquis
&Andigné, ép. en 1785 Marie de
Contades. fille de Georges, Marquis de Contades, Chr de SaintLouis, Brigadier des Arm&s du
Roi. et de Julie de Constantin. il
mourut sans enfant,

-l

Jean &Andigne, Eyr. sgr de Bois-la-Court, de Vengeau, ep. : 1' en.
1502, Louise de Montallaye ; 2" en 1519, Jehanne de Bouille : il eut
pour fils du 1" lit :
A

I

!

Mathurin dAndign6, Chr, sgr de Bois-la-Court de Vengeau, de Ribom
d'&Pinay, ép. en 1530 Renee de La Davière ; il mourut en 1576 et
I&sa pour fils :

-.

L

I

Jean-Baptiste d h d i g n é , Chr, sgr du Touchez, ép. en 1587 Marie de
Chazé, fille de François, Eyr, et de Charlotte de La Motte, dont il
eut :
A

f

\

René dAndigné, Chr, sgr du Touchez, de Bois-la-Court, ép. en 1620
Madeleine Le Gouz, fille de Raoul, Eyr, sgr de Poligny, et de Marie
Charlot, dont il eut :
7

Pierre dAndigné, Chr, sgr de Ribow, ép. en 1650 Diane-Suzanne d
Andigné, qui lui donna pour fils :
L

r

3

René d'Andigny, Chr, sgr de Riboux Suyrot, ép. en 1679 Marie Suy.
rot, fille de François Suyrot, Eyr, sgr des Champs, et de Jeanne de
Villiers, dont il eut pour fils :
7

Charles-François d'Andigné, Chr, Baron de Segré, sgr de SainteGemme, Touchez, Riboux, etc., Chr. de Saint-Jean de J~rusalem,
Comte de Sainte-Gemme par lettres de 1747, ép. en 1720 CUeste
Pantin, fille de François, Eyr, sgr de Belle-Isle et d'Ursule Guyon de
Matignon de Macé, dont il eut :
A

r

>

Guy-René-Charles d'Andigné, Chr, Comte de Sainte-Gemme et d'Andigné, Chr de Saint-Jean de Jérusalem, ép. en I758 Charlotte Le Bel
de la Jaillière, fille de Guy. Chr, sgr de la Jaillière et de Marguerite
La Corbiere : il se remaria en 1761 avec Joséphine de Robien, fille
de Paul, Chr, Président au Parlement, qui lui donna pour fils :
A

-

\

Louis-Marie-Fortuné d'Andigné, Chr, Lieutenant de vais- Charles François d'Andigné,
seau en 1786, ne en 1765, mort en 1857, Maréchal des Chr, né en 1769, n'eut pas
Camps et Armées du Roi en 1814, Lieutenant Général en d'enfant de Olympe du Breuil
1818, Baron d'Andigné et Pair de France en août 1815. de Bosc, son épouse.
Commandeur de Saint-Louis en 1825, ép. en 1818 MarieMadeleine d'Armand de la Forest,
L
qui lui donna pour fils:
f

Henri-Marie-Léon d'Andigné, Chr, dit le Marquis d'Andigné. né en 1811, mort en 1895, Général de Brigade, Sénateur. Commandeur de la IRgion d'honneur, ep. Antoinette
de Robin de Barbentane.
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-

Marie Alexandre, ne en 1822,
ép. en 1862 Ernestine de
Croix.

D'ANDIGNY. Voir DE LA MOTTE D'ANDIGNY.
D'ANDILLY. Voir ARNAUD D'ANDILLY. - FROMENT D'ANDILLY.
D'ANDIRAN. Voir DE BRISSAC D'ANDIRAN.
D'ANDLAU.
763. - (FRANCE). - D'or B Za croix de gue. (Famille d'ancienne

noblesse d'oh est issu) :

Antoine-Henri d'Andlau, Chr, Député aux Etats-Généraux de 1789, Comte dAndlau, LieutenantGènéral des armées du Roi en 1816, né en 1746. mort en 1820. &. en 1772 Marie Helvétius, dont
il eut :
A

r

\

Armand-Félix d'Andlau. Comte de l'Empire en 1810, Pair Gustave d'Andiau (1787-1850), Baron &
de France en 1827, Maréchal des Camps et Armées du l'Empire. eut pour fils dAgla6 Tourteau
Roi en 1825, Chr de Saint-Louis, Commandeur de la d'Orvilliers.
Légion d'honneur. né en 1779, mort en 1860, ép. José- ,
P
Jean d'Andlau, Baron d'Andlau,
phine dHennezel, dont il eut :
h

f

\

Joseph-Gustave. Comte d'Andlau, Génêral de Brigade, Comandeur de la Légion d'honneur (18241892), ép. en 1860 Berthe Le Pelletier de Saint-Rémy.

D'AND LAW.

764. - (FRANCE). - D o r à la croix resarclée de gue. au franc quartier des Comtes officiers de la Maison
I'Empereur, c'est-à-dire : dar. au portique ouvert ii 2 colonnes, surmonte b u n fronton d'or, accompagne des 1initiales A. D. du mesme.

D'ANDOQUE D E SERIEGE.

dc

-

765. - (ROUERGUE). D'or a un bande de gue. chargée de 3 fetes de leurier d'argt acdCes de ..MC
et bouclées d'or.
Noble Pierre d'Andoqw, sgr du Bartet, ép. en 1502 Luce de Saint-Martin, d'où :
*
%
jean d'Andoqw, Eyr. sgr du Bartet, ép. Gabrielle du Puy, dont il eut :
Gabriel d'Andoque, Eyr, ép. en 1587 Claire de Massip de Bournazel, dont il eut :

bierre d'Andoque, Eyr, Conseiller du Roi au SLéchal de Béziers, ep. en 1636 Marie de M e r c i 4
dont il eut pour fils :
hrançois d'Andoque, Eyr, é p o w en 1671 Marie-!daUd de Rieu, qui lui donna pour 5h :
krançois d'Andoque. Eyr. sgr du Bosc. Capitaine d'Infanterie, maintenu noble en 1735. eut
fils :

pot$

A

7

foseph d'Andoque, Eyr, sgr du Bosc, ép. en 1735 Françoise Tabouriech, dont il eut :
brrthélemy d'Andoque de Seriège, ép. en 1772 Elisabeth Terrail, dont il eut

:

I

foseph-Barthélemy d'Andoque de Seriège, Eyr, sgr de Seriège, ép. en 1796 Marie-Françoise du Lac, 6lle d'Henri du L.c,
Conseiller du Roi et d'Adélaïde de Murles.

D'ANDOUFEILLE.
D'ANDOUIN.
766.

Voir DE BONFONTAN D'ANDOUFEILLE.

- (FRANCE).- Dir$

ANDOUINS.
767.

ANDRAS.

\

- (FRANCE).- D'or

6

une aigle de able.

au lion de sin., au chef d u premier charge de 3 pals

-

de gue.

-

768.
(BOURGOGNE). D a r d au chevron de gue. accomp. de 3 tourteaux du "e,2 en clwf
et 1 en pointe.
Noble ,Pierre Andras, Eyr du Roi en 1451. decedé en 1475, eut pour fils d'Agn& de La Messe, mn
épouse :
A

I

Jean Andras, Eyr. sgr de Changy, tr.. en 1481. ép. Thérèse du

\

Gu& Dame de Changy,

qui lui

domm

pour fils :

&

hancois Andras. Eyr, sgr de Changy. ép. en 1519. Louise du Chastel. d'où :

\

ÁMet Andras. Eyr, sgr de Changy, ép. en 1539 Catherine de Villaine, dont il eut:
Francois Andras, Eyr, sgr de Serres, Gendarme du
Roi, maintenu noble en 1588, ép. en 1579 Jacqueline
du Chastel, dont il eut :
L

A

\

c
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e.

Antoine Andras. Bourgeois de Paris,
d
1582 Jeanne de La Bussih. dont il eut :

I

B

3

E

A

h a n p i s Andras, Eyr, sgr de Changy, ép. en 1609'
Marguerite Guillemberg, dont il eut :

I*Guillaume Andras, né

A

*

en 1628, Prêtre.
2' Jean Andras, Eyr, sgr de Changy, qui fut maintenu
dans sa noblesse en 1667.
3' Dominique Andras, Eyr, maintenu en 1667.

'%e
Andras, Eyr, sgr de Montroy des Essarts, ep. en 1639 Susanne de
Bonnard, fille de Paul, Eyr, sgr de hrville. et de Suzanne dAvantigny,
d'où:
L

barles-htoine Andras, Chr, Capitaine des Milices de la ville de Troyes en 1746,
qui eut pour fils :
L

te Chevalier Andras, né en 1726, Lieutenant des Milices de la ville de Troyes.
ANDRASSY.

\

Louis Andras, Eyr de Montroy. 6p. en 1669 Louise de Pontenu, Dame
de Jussy, fille de Germain, Eyr, sgr de Jussy et de Marguerite Le Temc
plier : il se remaria en 1684 à Edmée de Beaulieu et il eut pour fils du
1" lit :
A

7

Louis Andras, Eyr, sgr de Marty. fut
maintenu dans sa noblesse en 1701.

\

-

769. - (HONGRIE-FRANCE.
Comtes).
Ecartele, aux 1et 4 d'az. à un mur crénele au naturel ouvert du champ.
surmonté d u n dextrochère armé d'argf: aux 2 e t 3 tranchés d'or sur sin.. au griffon de l'un en I'autre; sur le
touf d'az. à 2 lions af€rontés d'or supportant une couronne du mesme.

ANDRAUD D E PARLEIX.
770-- (FRANCE).- Dar. a u

mont d'argt posé en abisme, somme d u n oiseau d'argt, et en chef aussi d'argf

ANDRAULT.
771. - (BOURGOGNE).
- Daz.

à 3 &toiles d'or, posées

charge de 3 Hoiles de gue.

ANDRAULT
-

ET

2 en chef et 1 en pointe.

ANDRAULT DE LANGERON.

-

772.
(NIVERNAIS.
Comtes de Langeron en 1650, Marquis de La Coste en 1720).
Ecarfel6, aux
1et 4 daz. à 3 étoiles dargt posées 2 et 1; auz 2 et 3 d'argt à 3 fasces virees de gue. d une bande
f a z . s e d e de fleurdelys d'or brochanf sur le tout.
773. - (BOURGOGNE-RUSSIE).
- Coupé au I d'or à raigle naissanfe de sab., becqube et membr6e de
gue. chargee sur la poitrine d u n Iet d u n B d'or; a u 2 d'az. à 3 mollettes dar@ posees 2 et 1.
Alexandre-Louis Andrault, Comte de Langeron, de La Coste, Baron de La Ferte, Comte de l'Empire
Russe en 1799. Gmvemeur d'Odessa, né en 1743, mort en 1831. ep. en 1784 Thérese-Mane Maignard de La Vulpière. dont il n'eut pas d'enfant: il laissa un fils naturel :
I

r

>

Théodore Andrault, Senateur Russe, anobli par lettres de 1822, né en 1804, mort en 18S5, Cp.
Anna O. Lewin.

ANDRE

ET

D'ANDRE.

Voir MARTIN D'ANDRÉ.

774. - (BRETAGNE
Anobli en 1830). - D'az. au sautoir d'or accom. en chef d'un chien, en flancs de deux roses.
en poinfe d u n rocher mouvant de la poinfe, le fout dargt.
775. - (FRANCE.
Baron en 1821). - De gue. au sautoir d'or.
776. - (LORRAINE.Anobli en 1736). - Daz. au liori dargt, au chel du m e " charge d'une mofefte d'az. perde

d'or.

-

-

777.
(LANGUEDOC). Dargt a 3 grenouilles Caz. posees 2 et 1.
778.
(NORMANDIE).
- De sin. à une fasce accom. er. chef de 2 flanchis et en pointe d'une molette, le tout d'or.
77%
(PBRIGORD). D'or a u chevron d'az. charge de 3 fleurdelys d'or posees 1et 2, et accom. de 3 hures de
sanglier de sab. posees 2 et 1.
780. - (TOULOUSE).
Daz. au chevron d'argt charge de 3 fourfeaux de gue. et accom. de 3 flanchis d'argt.
781.
(TOULOUSE).- D'or au sautoir de gue., charge en cœur d'une main de carnetion, brassee daz. mouvante
de dextre, au chef d'a. charge de 3 etoiles d'or.
782.
(TOURNAISIS).
- De gue. a la bande d'hermines, d un chef d'or charge de 3 mascles de sin.

-

-

-

-

ANDRB:.
-

783.
(BIGORRE).
- De gue. au sautoir d'or.
Jean-Andre (1684-1764), ép. en 1742 Anne de Brun, fille de Jacques, Eyr, et de Marguerite de
Bernon. dont il eut pour fils :
r

1

r

A

Jean-Pierre-Gabriel Andre, ne en 1743, ép. en 1768 Adrienne Falguière, d'où :

7

Jean-Pierre-Joseph Andre, ne en 1770, 6p. en 1803 Anne Falguière, dont il eut :
I

L

\

Jean-Marie-Andre, Ministre Plénipotentiaire, Grand Officier de la Lcgion d'honneur anobli et
créé Baron héréditaire en 1821, ne en 1804, mort en 1880. tp. en 1845 Suzanne hullet, dont 11
eut :
r

I

Amant-Marie Andre. Baron Andre, Secretaire d'Ambassade.

*

ANDRE D’ARBELLE.
784.

(FRANCE).- De gue. au levrier passant d’argt collet& bouc& d‘or, au chef cousu
A dextre d u n soleil et A senestre d u n e croix, le tout d’or.
Jean-André, ép. Louise Benoit, dont il eut :

-

da=. chargé

Claude André, anobli en 1824. Baron d’Andre (1824), dit le Marquis d’&belle,
en 1825, Préfet en 1815, ép. Caroline-Justine de Mondollot, dont il eut :

ne en 1755, mort
~

~~

-7

Claude-Jean Andre d’Arbelle, Baron d’Andr6. 6p. en 1830 Amelie Domth6e de Chabrol de Tournoel.

ANDRE D’AUBIERE.
785.

- (AUVERGNE).
- Daz. au sautoir engresle d’argt.
Guillaume André, Conseiller du Roi au Siège presidia1 de Clermont en 1718, sgr d’Aubiere, &.
Aimable Gadon, dont il eut :
A

f

3

Jean André, Eyr, Conseiller à la Cour des Aydes de Clermont, sgr d’Aubiere. 6p. en 1727 Marie
Lecourt, qui lui donna pour fils :
L

f

7

Pierre André, Eyr, sgr dAubière, Conseiller ti la Cour des Aydes de Clermont. ep. en 1759
Anne Favart, dont il eut :
L

\

Jean-Baptiste André d’Aubière, Chr, Baron en 1817. né en 1767, Maire de Clermont en 1815.
ep. Delle Blanc; devenu veuf, il entra dans les ordres; il mourut Chanoine de Clermont en 1842
et laissa pour fils :
I

r

3

Côme André, Baron &Aubière, Chr, 6p. Delle Tixier de la Garde.

D’ANDRE DE BELLEVUE.
786.

- (PROVENCE).- D’or

au sautoir de gue.
Noble Jacques-Joseph d’André, sgr de Bellevue, Conseiller B la Cour des Aydes de Provence en
1737, ép. en 1758 Françoise Payan de Saint-Martin, dont il eut :
L

I

\

Antoine-Baltazar d’André, Eyr, sgr de Bellevue, Conseiller au Parlement de Provence, Depute de
la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, Directeur de la Police de l’Empire en 1814, Offider
de la Légion d’Honneur, né en 1759. mort en 1815. ép. en 1782 Fortunée Mignard, dont il eut
pour enfants :
r

-

\

Jean Baptiste d’André
(1787-1832). ép. en 1822
Anne-Marie C u n i e r ,
d’où :

Antoine-Joseph-Marie d‘André, dit
le Marquis d’André, Baron hereditaire en 1830, Maréchal des
Camps, Chr de Saint-Louis (1789y+1860), Sénateur (1852). ép. El&
André
d’André
nore Raynaud de Lascours, doù .
(1827-1846).
I

ANDRE DE BOISANDRE.
787.

- (NORMANDIE).
- Daz.
aussi dor.

A

htazar-Charles d’André, Chr, Vi-‘
comte d’André (18221883). ep. en
(1830 1861 ~d~
Mafief de vaIfonS.

A
Henri d’Andr6

Baltazar d‘André, Baron d‘André

(1829-1884).

Joseph-Alphonse d‘André. Chr. cree
Vicomte héréditaire en 1827. Chr de
Saint-Louis, Officier de la Légion
d’honneur (1791-1857), ep. en 1820
Euphémie Gamier, dont il eut :

1863).

à la fasce d’or,accom. en chef de 2 flanchis du mesne et en pointe d‘une molette

Pierre Andre vivait en 1580; if eut pour flls :
F

A

\

Florel André, qui servit le Roi et fut pere de :
L

I

Noble Pierre André, sgr de Valsinop, Receveur des Aydes
ép. Catherine Dance], dont il eut :
r
-

3

Vallongues. fut anobli en 1657: il

L

\

François André, Eyr, sgr d’Isamberville, fut confirme noble en 1704; il ep. en 1658 Françoise k
Lièvre, fille de Guillaume Eyr, sgr de Tamerville et de Marie du Mesnil dont il eut pour fils :
A

?

7

Pierre André, Eyr, sgr de Boisandré, Ver, fut confirme noble en 1704, Marechal des Camps
et Armées du Roi, Chr de Saint-Louis, 6p. en 1717 Marie-Françoise de Poupet, qui lui donna
pour fils :
Jacques-Henri-Pelage André. Chr, sgr de Boisandré, Ver, né en 1723, 6p. en 1745 Simone d‘Aucel.
Pierreville, et de Françoise L’Emperière, dont il eut :
r

Jacques-Joseph André de Boisandre, Chr, né en 1750.

L

fille de Pierre Eyr, sgr d e
7

ANDRE DE LA BONADE. Voir ANDRÉ DE LA RONADE. page suivante.
ANDRE DE CREVY.
788. - (BRETAGNE). - Dar@ au chevron de aab. accom. de 3 fdflea du mesme, 2 en chef ef

1 en pointe.

SANS VENIN.

- D:

ANDRE DE DURVILLE.
789. - (BRETAGNE).
- De gue. BU sautoir &or.
ANDRI? DE LA FRESNAYE.
790. - ( N O R M A ~ I E) . D'az. au cygne d'argf nageant sur une

rioiete de sin., et un chef d'or charge d'une quintefeuille de gue. accostee de 2 etoiIes d'az.
NoEl André, sgr de La Fresnaye, Procureur du Roi B Falaise, fut anobli en 1726, ep. en 1728
Marie-Madeleine Carel, Dame des Yvetots, dont il eut :
r

A

r

L

7

Noël-Urbain André, Eyr, sgr de La Fresnaye, ne en 1729, mort en 1818; Baron de l'Empire en
1811; ép. en 1752 Delle Vauquelin de Sacy, dont il eut :

3

No?]-Frédéric-Antoine André, Baron de La Fresnaye, né en 1758, mort en 1824, ép. en 1785 Armande des Brosses de Goulet, fille de Jean Nicolas, Eyr, Baron de Goulet, Marechal des Camps
et Armées du Roi, Commandeur de Saint-Louis, et de Marie Civeau dont il eut :
A

7

I

Noël-Frédéric-Armand André, Baron de La Fresnaye, maintenu en 1825, né en 1783, mort en 1861.
ép. : 1" Delle de Bazoches, dont il n'eut qu'une fille; il se remaria en 1828 avec Elisabeth Guéneau de Montbéliard, dont il eut :
7

Noël-François-Henri, Baron Andre
de La Fresnaye, né en 1829, ép. en
1863 Régine de Felix du Muy.

-

A

-

Noel Armand André de La
Fresnaye, né en 1837, ép.
Henriette de Félix du Muy.

>

Emmanuel- Herman Andre
de La Fresnaye, ép. Antoinette Ducrest.

ANDRE DE FROMENTES.
791. - (LYONNAIS).
- D'az. au

rocher d'argf, mouvant du côte dextre de la poinfe, surmonte d'une main du mesme
sortanf d'une nuée aussi d'argf, mouvante du canton dextre du chef, laquelle main fire à elle un lion d'or grimpant sur
le rocher.

ANDRE DE LUDESSE.

792. - (AUVERGNE).
- LYor au chevron d'az. charge de 3 fleurdelys du champ et accomp. de 3 hures de sanglier de
sab., armées dar@ posees 2 en chef et 1 en pointe.

. ANDRE DE MATHA.
793.

- (LANGUEDOC).
- D'or

à la croix de gue. cantcnnPe de 4 lions baz.

-C

:Un lion issanf d'or.

D'ANDRG DE MONTFORT.

794. - (LANGUEDOC).
- Parti, au 1 franche de gue. sur o;, coupe, taille de gue. sur or, au 2 de sab. au lion d'argf,
arm4 et lamp. de gue et une bordure dentee d'argt.
Noble Gabriel Andre, sgt de Lauzieres, ep. Marie de Boisset, il testa en 1586 et eut pour fils :
A

7-

I

Pierre André, Eyr, sgr de Lauzières, du Pouget. ep. en 1608 Marie de Saint-Martin, fille d'Antoine, Eyr, sgr du Villaret, et &Antoinette du Fouliaquier, dont il eut :
L

r

3

Pierre André, Eyr, sgr de Lauzières, ép. Marguerite de Reines, dont il eut :
L

7

Jean André, Eyr, sgr de Montfort, ép. en 1669. Marie de Beauvoir, fille de Claude,
Panezan, et de Marguerite de Broche, dont il eut :

Eyr, sgr d i

L

facques d'André, Eyr, sgr de Montfort, ép. en 1703 Jeanne de Berlie. fille de Pierre.
d'Arques et d'Antoinette de Souliers, dont il eut pour fils :
r

Eyr, sg:

A

T

Jacques-Scipion d'André, Eyr, sgt de Montfort et de Beluge, né en 1706. ép. en 1723 Françoise
Gentil, fille d'Etienne, Eyr, sgr de Teissonni&e, et de Marguerite dAyral; il mourut en 1737. laissant pour fils :
kan-Baptiste d'André de Montfort, Chr, sgr de Beluge et du Viala. Capitaine d'Infanterie, maintenu dans sa noblesse en 1768:
ép. en 1760 Suzanne de Novis, Dame de Prades, fille de Louis, Chr. sgr de Prades et de Louise de Manoel, dont il eut :
I

Charles-Scipion d'André de Montfort, Chr, ne en lir64.

A

ANDRE DE MORY.
795.

de PARISen 1758). - D'a. au sautoir d'or, cantonne eux fZancs b u n croissant d'argf et un chef
de gue. charge de 3 kfoiles d'or.

- (Echevin

COUSU

ANDRI? DE SAINT-MIREL.
796.

I

- (BRETAGNE).
- De

Bue. ii une fasce accomp. en chef de 2 merlettes et en pointe de 2 €toiIes, le tout bot.
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ANDRI? DE LA RONADE.

-

797. (AUVERGNE).
- Dar. au chevron d’argt, accomp. en chef de 2 flanchis ¿‘or, et en pointe
d’un soleil d u mesme.
Noble Jacques André de la Ronade, Docteur en droit, Bailli d’Apchon, ep. en 1586 Hélix de la
Porte, dont il eut :
A

7-

A

I

Gabriel André de La Ronade, Eyr, né en 1604:
ép. : 1” en 1638, Paule de Durfort : 2” en 1676,
Rose d‘Escorailles, fille de Jean, Eyr, Baron dAly,
de Chaunac, et de Madeleine de Vigier de Prades, dont il eut :

1
---.
jaques André de la Ronade, Eyr. sgr de La Jaline,
fut maintenu dans sa noblesse en 1732, né en
1677, ép. en 1694 Marie-Claire de Dohet.

1

Jean André de la Ronade, Lieutenant c i d et
Criminel a Salers, ép. en 1625 Beralde de Durfort,
fille de Bernard, Eyr, et de Marie de La Roche,
dont il eut :

Jacques André de la Ronade, Eyr, ép. en 1602
Louise de Feydin, fille de Jean, Eyr, sgr de Massageu, et de Jeanne de Combes, dont il eut :

4

bierre André de la Ronade, Eyr, sgr dApchez
Conseiller du Roi, Lieutenant Civil et Criminel &

Salers, ép. en 1660 Hélène Gigault, fille de Pierre,
Eyr, et de Marie de La Porte, dont I1 eut pour
fils :
A

Ándré André de la Ronade, Eyr, sgr de Valleynac, Reymondi, A d e :
Conseiller du Roi, Lieutenant Civil et Criminel à Salers, 6p. en 1711 Elisabeth de Mealet. Dame de Fargues, fille de Amable, Chr, Baron de Pargues et
de Marguerite de Laparra, dont il eut :

Ántoine-Ignace André de La Ronade, Chr, sgr de La Ronade, Capitaine d’Infanterie au Rgt de Flandre, Chr. de SaintLot&
maintenu dans sa noblesse en 1743, ép. en 1664 Marguerite de Tournier, fille de Jacques, Eyr. Mestre de Camp de Cavalerie,
Chr de Saint-Louis, dont il eut :
A

Jean-Gaëtan André de La Ronade, né en 1769.

jean-Louis André de La Ronade, Chr. né en 1765, Lieutenant
d’Infanterie en 1789.

’

ANDRE DE SERVOLLES.

798. - (LANGUEDOC).
- D’or au sautoir de gue. au chef d’az. charge de 3 &toiles d‘or.
Guillaume André, habitant Aigues-Mortes, ép. Catherine Bourgue, dont il eut :
A

François André, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1595 : 6p. 1’ Marguerite Beausse; 2’ C a t h e r d
d’Autonne; il eut pour fils du 1” lit :
A

Pierre André, né en 1609, ép. en 1639 Margue:
rite Hugues, fille de Jean et de Marguerite de
Fleury, dont il eut :
\

Étienne André, Eyr, Officier des Dragons (16541713). ép. Nicole Fallot et en eut :
A

7

Etienne-Gaspard d’André, Eyr, sgr de Servolles, assista à 1’Assemblée de la Noblesse tenue a Toulouse en 1789 : il eut pour fils :
A

I

François d’André de Servolles, Eyr, sgr d’Escalens, tr. en 1789.

ANDRE DE VERAN.
799. - (FRANCE.
Anobli en

1819. Baron

en

,

lexandre André, Eyr, né en 1697. Directeur de;
équipages de l‘Artillerie en 1733, ép. en 1730 Marguerite
Martin, fille de Noble Martin, Capitaine d’Infanterie. et de
~
~ Varbel,
l
ldont~ il eut :
A

‘Alexandre-Louis André, Eyr, né en 1734, Conseiller du Roi
au Siège présidial de Langres.

1819). - D a z . a u chevron d’or accomp. en chef de 2 etoiles gar@ et
3 branches de lys dargf posees en sautoir, et une ¿p&

en pointe d u n lévrier couch6 du mesme, au chef d’or chargé de

de sable haufe en pal brochant

ANDRE DE VILLEBERNY.
800. - (FRANCE).
- D’az. au

sur

les lys.

saufoir ales¿ d’or.

ANDREA.

801. - (FRANCE).- D’az. ii la fasce d‘or.
802. - (LILLE.Anobli en 1611). - D’az. à un leurier

courant d’argf. colleté de gue., b u c h ¿ d’or.

ANDREA DE CHATEAUDOUBLE.

-

803. (PROVENCE).
- D a r d à 2 lions de sab. affrontés tenant un anneau du mesme d une bordure d ‘ a a m t e
de fleurdelys et chargée en chef d’un lambel de gue. 5 3 pendants.

ANDREAU.

804.- (PRANCE).- Daz. à une cloche d’argt accorrp. en chef et d dextre ¿‘un croissant du mesme et & senestre
d‘une ¿toile aussi d’argf.

ANDREE.
805.

- (PRANCE).- De

gue. a u sautoir bargt.
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D'ANDREE ET D'ANDREE DE RENOARD.
806. - (PROVENCE).
- Daz. a u chateau d'argt, maçonné

de sab. ouvert du mesme, mouvant de la pointe de I'ku.
donjonné de 3 tours et surmonfé en chef d u n croissant d'or.
Pierre d'Andrée, Chr, tr. en 1398, ép. Sanctia de Castellis, dont il eut :

6; d'Andrée,

\

Chr, ép. en 1398 Sanctia Simoneite, qui lui donna :
A

hierre d'Andrée, Chr, ép. en 1445 Agnèle d'Albert, dont il eut :

7

bierre-Paul d'Andrée, Chr, Co-sgr de Mondragon, ép. en 1475 Jeanne Ribaudi, d'où :

?

fean-paul d'Andrée, Chr, co-sgr de Mondragon, ep. en 1517 Madeleine Baldoni, dont il eut :

%

A

A

A

férbme d'Andrée, Chr, Capitaine d'une Compagnie de 300 hommes d'armes en 1562 ép. : 1" e;
1546, Anne Pauli; 2" Simone Baudon; il eut du 1"' lit :
k

bierre d'Andree, Eyr, Docteur en Droit, demeurant à Carpentras, ép. en 1588 Marguerite d:
Rénoard, d'où :
L

facques d h d r é e , Eyr, Docteur en Droit, Juge de la Mense Episcopale a Carpentras en 1676, ép. Marie de Tritis, qui lui donna pour
61s :
prançois d'Andrée, Eyr, co-sgr de Venasque et de Saint-Dizier, Docteur en Droit, Vice-Recteur du Comtat-Venaissin, ép. en 1689 Genevieve de Rivette, d'où :
~bad-François d'Andrte, Eyr. co-sgr de Pilles, Venasque, ép. en 1716
Ame-Thérèse d'Albert, fille de Joseph d'Albert, Eyr, et de Catherine
de Siotard, qui lui donna pour fils :
h

r

Paul-Félix d'Andrée de Coste-Claude, Eyr, sgr de Pilles, co-sgr de
Venasque, dit le Marquis de Pilles, ép. en 1753 Claire-Thérèse du
Plessis, dont il eut :

Joseph d'Andrée de Rénoard. Chr, ep. en 1681, Claud;
de Piolenc, fille d'Antoine de Piolenc, d'où :
Paul-Joseph d'Andrée de Rénoard, Chr, ép. en 1714 Ren&'
de Raousset, qui lui donna :
I

Louis-Pierre d'Andrée de Rénoard, Chr, né en 1726, sg:
de Saint-Jean, de Laval, ép. en 1751 Marie-Gabrielle
de Brun, fille de Joseph, Chr, sgr. de la Martiniere et
de Thérèse de Guiraud, dont il eut pour fils :
joseph-Marie d'Andrée de Rénoard, Chr, ne en 1767.'
élève d'une école militaire en 1780.

Paul-François-Ulric d'Andrée de Pilles, Chr, né en 1757, Lieutenant d'ÏGanterie

ANDREHAN.

- D a r g t à la fasce &hiquetee

807. - (FRANCE).
en pointe.

ANDRENET. Voir
D'AND REOSSI.

ena.

bargt et d'az., accomp. de 6 molettes d'az. posées 3 en chef et 3

BALME-ANDRENET.
808. - (LANGUEDOC.
Armes anciennes). - D'or au palmier d'az. surmonté d u n e étoile d'argt.
809. - (FRANCE.
Armes du Comte de l'Empire). - Dot au chene B
4 branches daz. surmonté d u n e éfoile de gue. ; a u franc quartier
des Comfes militaires, c'est-à-dire d'az. à l'épée haute bargt, posee
en pal, montee d'or.
Jean-Baptiste d'AndrZossi, Eyr, originaire du Duché de Lucques vint
s'établir au début du XVII' siècle à Castelnaudary, il eut pour fils :
A

jérbme d'Andréossi, Eyr, qui obtint en 1626 des lettres de naturalisation, e: eut pour fils :
krancois d'Andréossi, Eyr, Ingénieur du Roi, employé à la construction du Canal du Midi, né en 1633, mort en 1688, eut pour fils :
A

\

hrançois d'Andréossi, Eyr, qui ép. Germaine de Benazet, dont i! eut:
fezn-Joseph d'Andréossi, Eyr, sgr de Castelnaudary, ép. Anne-Rose Bysanchin, d'où :
Pierre-Jérôme d'Andréossi, Eyr,
qui ép. Marie Giliers, et en eut :

2

Victor-Antoine d'Andréossi, Eyr, Baron de
l'Empire en 1809, Officier du Génie, Chr de
Saint-Louis en 1815, ép. Marie Balste.

Joseph-Claude d'Andréossi, Eyr, Ingénie$
du Canal du Midi, Baron de l'Empire en
1813.

Antoine-François-Andre d'Andréossì, né en 1761, mort en 1828, seconda Napoléon I" lors du 18 Brumaire, Gknéral de Bril
Bade en 1806, Général de Division en 1808, creé Comte de l'Empire en 1809, il fut Ambassadeur ?I Vienne en 1812, Inspecteur Général de l'Artillerie: il ép. en 1810 Stéphanie de Fay, fille du Marquis de Fay de la Tour-Maubourg, Pair de France,
dont il eut :
hienne-Auguste d'Andréossi (1811-1835), Confirme Comte en 1829.

ANDRE SSEL.
810. - (FRANCE).
- D'or a u lion de gue.
811. - (FRANCE!.
- D'or a u lion de gue.

d la cotice d'hermines brochant sur le tout.
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\

ANDRI~SSOT.
812.

- FR AN CH FA^^.

Anobli en 16%).

1 en pointe.

ANDREVEL D E CORSANT,
813. - (SAVOIE). - D a r @ d 3 fasces de
ANDREY D E FOì4TENAY.
814. - (ILE-DE-FRANCE).
- De sable au

- Daz, au chevron d’or, accom de 3 plends du mesme,

2 en chef ct

sab. et une bande de gue. brochant sur le told.

sautoir U argt accomp. en chef et en pointe b u n croissant d’argt, et cn
flancs d u n e molette d’eperon d’or.
Noble François-Cesar Andrey, sgr de Fontenay et de Baudieuville, eut pour fils :
\

f;;cques Andrey, Eyr, sgr de Fontenay, Seillery,*qui eut pour fils :
facques Andrey, Eyr, Patron de Fontenay, sgr Ide Seillery, ép. en 1609 Jeanne Breat, d’où :
r

A

r

A

’

Jacques Acdrey, Eyr. Patron de Fontenay, sgr de Seillery, Baudieuville, ép. en 1650 F r a n ç o d
de Scelles, fille de Jean, Eyr, et de Scholastique Cadot de Sepbville, dont il eut :
Charles Andrey de Fontenay, Eyr, sgr-Patron de Fontenay, Gwde Française, Lieutenant pod
le Roi au château du Carentan, ép. en 1679 Madeleine de Fontaine de Cardonville, fille de C h r ,
Chr, Baron de Cardonville dont il eut :
I

7

V

ANDREZEL.

Cesar Andrey de Fontenay, Eyr, Patron de Neuville, ép. en 1729 Charlotte-There=
lurry, fille de Charles, Chr, Marquis de Gonneville et de Thér6se sinin.

de Mesni:

815. - (FRANCE).
-- De sab. à 3 chevrons brises d’or.

D’ANDRIAN.

816. - (FRANCE).- Parti d’argt et de gue. le premier tranché, l e second tail16 de run en l’autre en façon de gi”
mouvants du chef.

ANDRIE.

817.

- (ILE-DBFRANCE).-

Dargt d 3 aigles de sab. posees 2 ef 1. encloses dans un double trescheur de gue.

ANDRIEU ou D’ANDRIEU.

818. - (ILE-DE-FRANCE. Maintenu noble en 1669). - De gue. à une fasce d’argt, chargk d’une autre fasce de sab.
surchargde de 3 molettes d’eperon d’or, accomp. en pointe de 3 foudres à 8 rais de sable.
819. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’argt à la fasce de sable, chargée de 3 molettes d’eperon d‘or, accomp. en pointe de
3 foudres du second à 8 pointes de fleches, et un Che[ de gue. plein.
820. - (LANGUEDOC).
- De gue. au sautoir d’argt.
821. - (TOULOUSE.
Noblesse capitoulaire). - Ecartele; aux 1 et 4 d‘a. au sautoir d‘or, accomp. de 2 crols&es
d’argf, une en chef et une en pointe : aux 2 et 3 de gue. au lion d’or grimpant sur une bande abaissk du mesme.

ANDRIEU D E MAUCREUX.
822. - (PARIS).
- Daz. aux lettres A
D’ANDRIEU D E MONTCLAVEL.

et

823. - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1663).

ANDRIEUX.

P.

entrzlackes d‘or.

- Daz.

a2

bandes et 2 barres passees en sautoir d‘or.

-

- (BRETAGNE). D’or d la fasce de sin. chargee de 3 poires d‘or, accomp. de 4 carreaux de gue. chacun
charge d’une croisefte d’argf, pos& 2 en ehe) et 1 en poinfe.

824.

DES ANDRIEUX.
825. - (FRANCE).
- Dar. d
autre de sab.

2 lions affrontes de sab. armes et lamp. de gue. tenant un anneau, pass6 dans

M

ANDRIOL.
826. - (PR.~NcE).
- Daz. au chevron bor, accomp. de 3 glands du mesme. poses 2 et 1, et sunnonth d‘une &o&
d‘or.
827. - (LYON).
- Waz. au chevron d’argt charge en cher d’une coquille de sin.
ANDRIOLAS.
828. - (AUVERGNE).- Daz. B la licorne aargt passant sur une terrasse de sin. a u chef cousu de guc char@ &
3 &toiles d‘or.

ANDRIOU.
829.

- (AIX).- Fasce d‘or et de sab.

d 6 pitces.

ANDRON.

- (PROVENCE).
- Dor l‘aigle eployee de sab. accomp. de 2 palmes de sin. mises en bande et posees rune
en canton dextre ¿u chef et l‘autre en canton senestre de la poinfe.

830.
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ANDROUET.
831.

- (FRANCE).
- D'az A la fasce de sab. et

une bande de gue. brochant sur le fout.

D'ANDOUILLE.
DE LA HAYE D'ANDOUILLÉ.
ANDRY. Voir DE LA ROCHE-ANDRY.
D'ANDUZE. Voir ALES D'ANDUZE. - AIREBAUDOUSE D'ANDUZE. - DE BEAUMEFORT
D'ANDUZE. - DE BRÉMOND D'ANDUZE.
832. - (LANGUEDOC).
- De gue. à la four d'or, au chet cousu d'az. charge de 3 fletdelys &or.
833, - (LANGUEDOC). - De gue. a 3 6toiles d'or posees 2 et 1.
ANEBOUT,
834.

- (FRANCE).
- De we. à la

ANELEUC.

croix de vair.

-

835. - (FRANCE).Pal6 d'argt et d'az. B 6 pikes. au bdfon de gue. en bande brochant sur le fout.

ANESY.

836. - (ILE-DE-FRANCE).
- Band6 bor et de gue. au franc quarfier ¿e gue. char# 8un lion bargt.

D'ANETHAN.
837. - (LUXEMBOURG).
- Coupe au
¿'u.à 4 pals &or.

1 d'or au lion assis de gue. lamp. daz. pos6 entre deux cornes de sab.; au 2

ANFOSSY.

838. - Dor un pont a 4 arches de gue. maçonn6
de sin. brochant sur le fout.

sab. sous lequel passe une tivike azurge, et un pin mach&

¿P

Noble Jean M o s s y , fut p&e de :
r

A

7

Gaspard Anfossy, Eyr, qui 6p. Jeanne de Grasse, testa en 1559, et laissa pour fils :
r -

-

~

~~

Honoré Anfossy, Eyr, sgr de Serviane. 6p. en 1574 Marquise du Puy, Dame de Senriane, d'où : '
A

c

Pierre Anfossy, Eyr, sgr de Vachères,
ép. en 1601 Marguerite de Vintimille.

\

Gaspard Anfossy, Eyr, sgr de Srviane, t?p. Marguerite d'Orvilliers: il testa en 1655 et laissa pour fils :

r

~

~~~

~~

Guillaume Anfossy, Eyr, sgr de Serviane, 6p. en 1662 Thérèse Souribe. fille de Philippe. Eyr,
et de Françoise Laugier, dont il eut :
A

r-

Jean Anfossy, Chr, ne en 1675, 6p. en
1697Anne Feau, dont 11n'eut qu'une fille.

Balthazar Anfossy. mort
en 1758, sans alliance.

Melchior-Nicolas Anfossy, ne en
1725. Lieutenant des Grenadiers,
ép. en 1762 Françoise de Beaulieu, dont il eut :
A
_
_
_
\

Nicolas-Guillaume Anfossy, Chr, ne en 1763, aspirant de la
marine en 1780.

\

Gaspard Anfossy, Eyr, né en 1687. mort en 1777,
ép. en 1718 Maire-Anne Bopp, dont iI eut pour fils

Pierre-Paul Anfossy, Eyr, Officier
de Marine, ép. en 1768 Claire de
Bourguignon, dont il eut :

w

Balthazar Anfossy, Eyr, ne en
1771et François Anfossy, Eyr. ne
en 1773.

Etienne Anfossy, Eyr,
Lieutenant des GardesQtes, ép. en 1759 Marguerite Reboul, dont il eut:
A

salthazar Anfossy, Eyr, n i
en 1760.

ANFRAY.

839. - (NORMANDIE).
- De gue. à l'ecusson de sab. pos6 en abisme, charg6 de 3 croissants d'or, bord6 du mesme et
accomp. de 8 besans aussi d'or ranges en orle.

ANFRIE.

840.

- (FRANCE).
- Dor a

3 mix al&&

de sab.

ANFRIE DE CHAULIEU. Voir page suivante.
DE L'ANGE.Voir page suivante.
DE L'ANGE-COMNENE.

posees 2 et 1.

843. - (SAINTONGE).
- D'az. au croissant bargt sutmont6 d'une &foiledu medmc
- D : NOMINE L'ANGE ET OMINE.

- C :Un ange. - T :2 u n p .

ANGELIN.

844. - ( D A u P H ~) .Daz. à la bande d'argt chargee d'une demi-moleffe de gne. mouvanfe de la bodtare ir&rieure et aux exfr€mit&s de 2 glands de sin. les queues en bas. - D : JAMAIS.

D'ANGELIS.

845. - (CORSE).- D'argt au laurier de sin. terrasse du mesme, accost6 ¿e 2 anges au naturel, affront6s: au chef
d'az. charge de 3 etoiles d'or.

-

-

841.
(NORMANDIE).
LYaz. & 3 Mangles ¿'or posts 2 et 1 ;au chef cousu de gue. charge d u n e
téte et col de licorne d'or, entre 2 croisettes d u mesme.
Guillame Anfrie, Eyr, sgr de Chaulieu Conserler a u Parlement de Rouen, ep. en 1587 Marie
Aronde], dont il eut :

facques-Paul Anfrie de Chaulieu; Chr, sgr de Beauregard, Conseiller dEtat, ép. en 1618 Madelein;
de Bretignckes, dont il eut :
I

Jacques Anfrie de Chaulieu, sgr de Beauregard, Conseiller a u Parlement de Rouen, &p. Espéra&
Le Charpentier, dont il eut :
Jacques-Paul Anfrie de Chaulieu, Chr, sgr de
Beauregard, dit
le ~~~~~i~ de
Chaulieu, ne en 1653, Page de la Grande
rie du Roi, Mestre des Camps en 1693, ép. en
1700 Marie Pellard, dont il n'eut pas d'enfant.

Guillaume Anfrie de Chaulieu, Chr, sgr de Fontenay, dit Comte de Chaulie:
Lieutenant des Vaisseaux du Roi, mort en 1720, eut pour fils de Françoise F l o a t
de La Noue.

5

facques Anfrie de Chaulieu, Chr, sgr de Fontenay et de Beauregard, dit
Marquis de Guitry, ép. en 1743 Claude-Madeleine Courtin de Tanqueux, Me
de Pierre, Eyr, sgr de Tanqueux, et de Claude du Port, dont il eut :

1

Jean-Pierre Anfrie de Chaulieu, né en 1752.

DE L'ANGE.

842.

- (NIVERNAIS).
- Daz. A

Louis-Anfrie de Chaulieu, né en 1757.'

une étoile d'or, accomp. en pointe d u n croissant d'argt.

Noble-Michel de L'Ange, ép. en 1341 Béatrix de Tande, dont il eut :
r-

L

r----

A

Antoine de L'Ange, Eyr, sgr dEchenault, Château-Renaud, ép. Eleonore d'Autry, dont il eut :

'

-.
*

Philippe de L'Ange, Eyr, sgr dEchenault, Château-Renaud, qui d'Anne d'Anglure, eut :

iean de L'Ange, Chr, sgr d'Echenault, Saint-Aubin, Saint-Claude, Chateau-Renaud. etc.. tu6 devani
Nancy en 1476, à la suite du Duc de Bourgogne, eut de Jeanne de Chaumont :
r

\

fmbert de L'Ange, Chr, sgr d'Echenault, qui épousa Odille de Maiges et en eut :
c

r

Bon de L'Ange, Chr, sgr d'Echenault, Saint-Aubin, Château-Renaud, ép. en 1530 Catherine du
tel de Chaussy, dont il eut pour fils :

François de L'Ange, Chr, reçu à Malte en 15%. Grand-Prie&
d'Auvergne, défendit la Charité contre les Huguenots en 1588 et
mourut des suites de ses blessures en 1588.

h a r l e s de L'Ange, Chr, sgr de Château-Renaud, Cheveron, ép.
en 1563. Madeleine de Bréchard : il se remaria avec Anne
d'Enfemat et il eut pour fils du 1" lit :

r

Ch$

k

Philippe de L'Ange, Chr. Baron de Château-Renaud de Villemenart, sgr de La Tour, etc., d'abord Chr de Malte. ép. en 1592
Elknore de L'Ange, d'où :

Armand de L'Ange, Chr, Capitaine au Rgt. de Nivernais, puis Copitaine des Chevau-Légers de la Garde du Roi, &p. en 1621
Marie de La Grange d'Arquieu, fille d'Antoine et de Marie de Cambrai, d'où :
hicolas de L'Ange, Chr, Capitaine 'de Cavalerie, ép. en 1660 Marie de Levis, fille de Louis, Chr, Maitre dH6tel du Roi:
Gentilhomme de la Chambre de S. M. et de Marie de Boislorée, d'où :
hyacinte de L'Ange. Chr, ép. : 1" Hélène de Forestier; 2" en 1711. Marie de Berthier, dont il eut :
fostph-Hyacinte de L'Ange, Chr, mort 2 Saint-Domingue en 1760. ép. Renée dAstier, dont il eut :
A

\

Eharles-Anatole de L'Ange, Capitaine au Rgt. de Pologne en 1763.

ANGELLERIE.

846. - (ILE-DE-FRANCE). - D'az. d un ange, les ailes abaissées d'a@, tenant dans sa dextre une couronne dépines
du mesme, a u chef de gue. chargé de 3 étoiles d'or.

ANGELLIER.

847. - (FRANCE).
- Partì a u 1de gue. B la bande d'or chargée de 3 fetes de More de sab. tortillées d a r @ ;au 2 d'az. à une tour ouverte d'argt maçonnée de sab. surmontée d'une &toiled'argt.
Joseph Angellier, Procureur au Grenier à sel (1744-1821), ép. Marie Coulon, d'où :
&

joseph-Jéröme-Hilaire Angellier, anobli en 1825, Baron en 1825. né en 1778, mort en 1860, Q?
Marie-Adele Lys, dont il eut :
A

&staveCharles, Baron Angellier, nC en 1815, mort en 1890, ép. en 1840 Catherine Bacot.

>

ANGELLOCH.

848. - (PRANCE).
- Freff6 d'or et de gue. B la fasce d'or brochant sur le fout.

ANGELY.

-

849. - (FRANCE). De gue. A un adge ¿'or couronné du mesme, tenant dans se dextre un lys de
jardin da&.

-
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ANGELY D E LA SALLE ET D E RICHARD.
850. - (PO~TOU-ANGOUMO~S)~
- D'argt d 4 croix cantondes de s h
Jacques Angely, Eyr, sgr de Foucreux, fut maintenu dans sa noblesse en 1667: il avait ep.
Dolozen, dont il eut :
A

hierre Angely, Eyr, sgr des Granges,
ép. en 1667 Renée de Volluyre. fille de
Guillaume. sar de Saht-Vincent, et de
Suzanne de creze, dont il eut :
r

A

Jacques Angely, Eyr, sgr de Loyales:
ép. en 1692 Renée d'Anche, fille de Gabrie], Eyr, sgr de Villiers et de Renée
d'Autun, dont il eut :
I

Jc

r

Louis Angely, Eyr, maintenu dans sa noblesse

G A n g e l y , Eyr, sgr de'la Salle, Q. en 1699 Fran:
çoise de Lubersac, dont il eut :
h

í+ancois h g e l y . Eyr, sgr de la Salle, ep. en 1733
Françoise de Chergé, fille de François, Eyr, sgr de Blanzay, et de Catherine Petit, d'où :
3

L

Paul 'Angely, Chr, sgr de Richard, ép. en 1775 Marie Normand, fille de Jean:
Claude et de Julienne Bérard, dont il eut :
h

r

ANGENNES.
851. - (PRANCE).
- Daz.
852.

M 1
6
6
s

ep. en 1676 Diane de Ravard, fille de Jacques, Eyr, 8gr
de Saint-Armand.

Pierre Anaelv. Chr. sar de Aichard, ép. en 1737
Marie-Anne Marchand, fille de Franco;. Eyr. sgr -de Bourassier, e; de Françoise de Morieux, dont il eut :

Pierre Angely de Richard, né en
1778.

Marie

Claude Angely de Richard, née ed
1781.

L

7-

François Angely, Chr, sgr de la Salle. ép. en'
1763 Elisabeth Richard, fille de François, Eyr,
sgr de La Vigerie, et d'Elisabeth Gamier, dont
il eut :

-

A

Antoine Angely de la Salle, Chr. Lieutenant cn
1789, né en 1766.

à la croix d'or cantonnee de 4 aigles du mesme.

- (FRANCE).- Ecartelé en saufoir de sab. ef Jazur.

ANGENNES D E POIGNY.
853.

- (NORMANDIE).
- De

sab. au sautoir d'argt, à la bordure du

"
L

ANGENNES DE RAMBOUILLET.
854.

- (NORMANDIE).- De

ANGENOUST.

855.

sab. au sautoir dar@

- (PARIS).- Daz.

à 2 épé-

hautes d'argt, les gardes d'or passbes en sautoir.

Jacques Angenoust, Eyr, sgr dOgers et de Vignots, Conseiller au Parlement de
en 1479, ép. Hélène Cadiot, dont il eut :

Paris en 1461, mort

A

fean Angenoust, qui fit la bran- Michel Angenoust. Eyr, sgr de Vignots, ép. en 1486 Isabed
Che des Anoenoust. sar d'Avaus et Berthier, se remaria avec Louise de Mauroy, doù :
A
de Besançon, représentée en 1715
par Jacques, Charles, Pransob Í w e r t Angenoust, Eyr, sgr de Vauberey, épome en 1532 GuiG\
Angenout, fils de Jacques Ange- lemette He"Wlin, dont il eut :
noust, et de Jeanne Tibourt.
jacques Angenoust, Eyr, sgr de Vauberey. ép. en 1568 Mari:
Chefallot : il eut pour fils :
~

-

A.

hicolas Angenoust, Eyr, sgr du Bailly, Avocat au Parlement de Paris, ép. en 1606 Marguerite Dar¿,'
fille de Nicolas Eyr, et de Marguerite d'Autruy,remarié en 1634 à Marie Picault; il eut pour fils
du 1" lit :
L

facques Angenoust, Eyr, sgr du Bailly, Avocat au Parlement d? Paris, ép. en 1636 Marie Gauthier, dont il eut :

1

Jean Angenoust, Eyr, sgr du Bailly, Avocat au Parlement de Peris, ép. en 1658 Marie de Villeprouvée, dont il n'eut qu'un
fils. mort en 1759, qui ne laissa qu'une fille; il se remaria à Marie d'Aubeterre, fille de Jean, Eyr, et de Marie Angenout,
fut maintenu noble en 1715, eut pour fils de son second mariage :
4

fean Angenoust, Eyr, sgr de Villechétif, Conseiller du Roi au Bailliage de Troyes, ép. en 1715 Marie Mouchot, fille de Jean:
Eyr, sgr de la Motte, et de Marie de Villeprouvée, d o ù :
r

OCard Angenoust, Chr, sgr de Villechétif, Asensières, Le Mesnil, ép. en 1759 Nicole Duez, fille de Louis, Eyr, sgr de Verb&c~
et de Nicole Vigneron, dont ii eut :
L
L
u
s
i Angenoust, Chr, ne en 1762

ANGER

ALIAS

856.

ANGIER.

- (BRETAGNE)..
- De vair

à 3 croissanfs de Que.

ANGER D E LOHEAC. Voir ANGIER DE LOHEAC.
D'ANGERANS. Voir VANDELIN D'ANGERANS.
ANGEREZ.
857. - (LANGUEDOC-FOREZ).
- Echiquefe d'or et d'azur d 4 fires.
ANGERS. Voir DUPLESSISANGERS

D'ANGERVILLE.
858.

- (BRESSE).De sin. à 3 fasces d'or.

859. - (FRANCE).
- D'or B 3 annelets de sab.

D'ANGERVILLE D'AURCHER, ALIAS AURECHER.
860. - (NORMANDIE.
Branche ainée). - D'or B un lion passant de a b . accomp.
chef ef une en pointe.

de 2 quintefeuilles du

"e,1en

-

861.
(NORMANDWFRANCE.
Branche cadette). - D'or ii une quinte
feuille de seble surmontee d'un lion du gue.
Noble François d'hgerville, sgr de Gomeville, eut pour 81s de
Catherine Doyen :
n

\

Robert dAngerville, Eyr, sgr de René dhgerville, Eyr, sgr de
Gomeville, ép. en 1608 Isabeau Grainville, ép. Madeleine Boyde Boscregnoult, fille de Tous- vin, dont il eut :
saint, Eyr, et dAdrienne Corkjean dhgerville. Eyr. sgr d i
lin, doù :
A
Grainville. 6p. en 1641 Barbe Je
Ántoine dAngerville, Eyr, sg:
bert, dont il eut :
d'Anton, Gomeville. ép. en 1641
Charlotte le Bienvenu, fille du L u i s d'hgerville, Eyr. sgr d i
sgr du Franc, dont il eut pour Grainville, Heulan, ep. en 1677
fils :
Anne Bellet, dont il eut :
facques d'Angerville, Eyr, sgr dAnton, ép. en 1684 Françoise Poret.
fille de N., Eyr. sgr du Bois-Audry, et de Madeleine du Gay, dont
il eut :

-

-7

Louis-Thomas d'hgerville. Chr, sgr de Gramville. Heulan, ép. en 1715 Marguerite d'Abos. fille de Charles, Eyr,
d'où :

I

jean d'Angervilie, Eyr, sgr d h t o n , Aur;
cher, ép. en 1713 Marie-Thérèse de Bellemare, fille de Robert, Eyr, sgr de Croix et
d'Anne de Folleville, dont il eut :
A

SacqGes dAngerville, Eyr, sgr d'Aurche2
ép. en 1759 Louise-Victoire de Boisthierry,
fille de Jean-Pierre, Eyr, sgr de Courcelles,
et de Louise du Neveu, d o ù :
A

herre-Jacques dAngerville dAurcher. ne'
en 1765.

huis-Jacques d'hgerville, Chr, sgr de*Grainville, Heulan, ép. en 1739 M a r d
Madeleine Hue, fille de Pierre et de Marie Cormier (dit le Marquis dAngerville) : il eut pour fils :
c

i'homas-Nicolas d'AngerviIle, Chr, sgr de Douville, dit le Comte d'hgerville, ep. 'ne
1767 Marie d'Auray, fille d'Eugène d'Auray, Chr, Marquis de Saint-Pois, dont
il eut :
A

r

Louis-Marie d'Angerville d'Aurcher, dit
le Marquis d'hgerville, Officier de Cavalerie. Chr de Saint-Louis, ne en 1771,
ép. en 1802 Anne-Henriette de Tesson,
mort en 1852, laissant pour fils :
L

kenri-Eugène d'Angentilled'Aurcher, Marquis d'hgerville (confirme en 1864). ne
1803, mort en 1885, ép. en 1854 Esther Subtil de Martainville.

3

Louis-Victor dAngerville d'Aurcher,
Officier de Cavalerie, Chr de Saint
Louis, né en 1776, ép. Anne-Julie Howset de Catteville, dont il eut :
7

A

'

Marie-Alphonse dAngerville dAurcber.
Comte d A n g e d e (1804-1865). ep. :
1' en 1835. Marie d h p h e m e k 2' Car o h e Préval.

D'ANGERVILLE-MARTEL.

862. - (FRANCE).
- De gue. à 3 marteaux d'argt pos& 2 et 1.

D'ANGERY. Voir DE PAYAN D'ANGERY.
DES ANGES.
863. - (BRETAGNE).
- D'azur au chevron d'or accomp. de 3 pokes du
ANGEST.
864. - (PICARDIE).
- Echiquett d'or et de gue.
D'ANGEVILLIER. Voir BAUYN D'ANGEVILLIERS.
ANGEVIN.
865.

- (POITCU).- Darot

de gue.

AN GHERELLES.
866.

-

au chevron accomp. en chef d'un croissanf entre 2 &des,

en pte d'un arbre, le tout

-

(FLANDRE). DarH au sautoir de gue. ; sur le tout gaz. au lion d'or.

ANGIER D E LOHEAC,
867.
868.

- (BRETAGNE).
- De vair au bâton de gueules.
- (BRETAGNE).
- De sable à 3 fleurdelys d'or postes

2 et 1.

D'ANGLADE D E LA BASTIDE'DE MALEVAS
D'ANGLARD.
870. - (LIMOUSIN-BERRY).- Dar@ au lion de gue
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ET

- D :FIDES.
DE SARRAZAN. Voir

page suivante.

D'ANGLADE DE LA BASTIDE, DE MALGVAS ET DE SARRAZAN.
869.- (AGENAIS).
- Daz. ?I. l'aigle bicéphale eployee doc, becquee et membrb de sable. - S :
2 griffons. - D :FAISONS LE BIEN ET LAISSONS DIRE.
Guillaume dAnglade, Chr, tr. en 1273, eut pour fils :
A

r

\

Pierre dAnglade, Chr, tr. en 1300, qui laissa pour fils :
A

7

7

Armand dAnglade. Damoiseau. ep. en 1300 Jeanne Tidon de Lormon. remarie B Pelegrine de Curton, dont il eut pour fils :
r---

1

>

Pierre dAnglade, Chr, sgr d'Anglade, ép. Rose d'Albret, dont il eut :
L

I

\

Armand d'Anglade, Ch, sgr dAnglade, fut un des Chevaliers qui prit le
parti de Pierre le Cruel en 1363 ; il ép. : lo Catherine d'Aubeterre ; 2" Marguerite de Montlaur ; il eut pour fils du 1" lit :
*
r
Guilhem Amassieu dAnglade, Chr, sgr d'Anglade, qui eut pour fils :

Pierre d'Anglade,
chevêque d'Auch
1383.

Aren
\

<

Jean d'Anglade, Chr, sgr d'Anglade, Beleyron, La Motte, etc., srgna aux articles de mariage du Roi Charles VII, dont il fu;
le prisonnier jusqu'en 1471. Libéré par Louis XI, il fut un favori de ce Roi, un des Gsntilshommes de sa Chambre et Sén&chal
d'Angenois, ép. : 1" Marie de La Lande; 2" Isabeau de Ferranhe.c ; il eut pour fils :
du lor Lit :
du 2" Lit :
dAnglade, C i r , sgr d'Anglade e;
de Castelbsl, Gentilhomme de la Chambre
du ~ ~ i de, sa M~~~~~~
de 1472 1486,
ép en 1478 M~~~~~~~~de Béarn, et remarié B N. Dame de Bemerique, dont il
eut une
dAnglade*
qui ép. Antoine de Montpezat. Chr.

-

kimon d ' h g l a d e , Chr, sgr de Sarrazan, é;ouse

j e a n g l a d e , Chr,
sgr de Malévas, ép. en
1598 Marie Imbert,
d'où :

-h---

Antoine d'Anglade, Chr, sgr de Malévas, Maleine, ép. en 1637 Isabeau d'Aydie, fille de Gaspard, Eyr, et de Jeanne de Larvadac, dont il
eut pour fils :
h

7

Antoine dAnglade. Chr, sgr de Malévas, Lieutenant au Rgt. de Guienne, ép. : 1" en 1667,
Gabrielle d'Amblard; 2" Jeanne de Savignac
de La Devèze, dont il eut :
Pierre d'Anglade, Chr, sgr de Maiévas, Maleine,
ép. en 1717 Marie Paillet, dont il eut :
Jean-Baptiste d'Anglade,
Chr, né en 1733, sgr de
Malévas, Capitaine des
Dragons, Chr de SaintLouis, ép. Marguerite
Grenon, dont il eut :
né en 1770.
2" René d'Anglade, Chr,
në en 1772.

\

jean d ' h g l a d e , Chr, sgr de Sarrazan, Guidon de 50 ordonnances du Roi, ép.'
1" en 1545, Marie de Pointereau ; 2" en 1560, Catherine Artigola, il eut pour fils :
du 2" Lit :
du 1" Lit :

7

7

Isabeau du Luc, dont il eut :

h

Augustin dAnglade, Chr, sgr de
Maleine,
né
en
1743, ép. Marie-Anne Teinturier d'où :

-

'lo Jean
Gaspard
dAnglade, Chr, né
en 1774.
2" Marc- Joseph
Augustin d'Anglade, Chr, né en 1775.

-

jérôme d'Anglade, Chr,
sgr de Sarrazan, né en
1567, ép. en 1612 Françoise de Niort, fille de
François, Conseiller au
Parlement
de
Bordeaux
et d'Isabeau
Duroy, dont il eut :

J e L d'Anglade, Eyr, sgr de\
la Bastide, né en 1568, ép. en
1609 Marie Imbert, doù :
A

\

Jacques d'AngIade. Eyr. sgr
de la Bastide, Capitaine d'Infanterie, ép. en 1649 Esther
du Broca, dont il eut :

--A

& i l l a u n e &Anglade, Chr, sgr d i
Sarrazan, né en 1617, ép. en 1647
Française de La Roche, fille
d'Isaac, Eyr, sgr d'Arnautin, et
de Marie de Listeris; il mourut
en 1678, laissant :
Isaac dAngIade, Chr, sgr de
Sarrazan, Capitaine au Rgt. de
Piémont, ép. en 1679 Hélène de
la Bastide, fille de Michel, Eyr.
et de Marie de Langelie, mort en
1690, laissant pour fils :
A

I

Ántoine d ' h g l a d e , Chr, sgr de la Bastide,'
ép. en 1678 Marie de la Fourcade, fille de
Philippe, sgr du Pin, et de Marguerite de
Eroquieres. dont il eut :
Jean &Anglade,
Chr, Cornette de
Cavalerie
en
1698, sauva la
ville de Crémone
en 1702 et y
trouva la mort.

\

Antoine d'Anglade, Chr:
sgr de la Bastide et de
la Grave, né en 1695,
Lieutenant-Colonel au
Rgt. de Boulonnais en
1757. Chr de SaintLouis, ép. en 1751 Marie de Saigues, fille de
Joseph, Eyr, sgr de StBonnet et d'Hélène de
Chabonneau, dont i l
eut :

Jean d ' h g l a d e , Chr, sgr de Sarrazan (1680-1748). ép. en 1705
Jeanne de Rieutort de Boumousse,
L
fille d'Antoine, Eyr, sgr de Noga- 'Éléonor dAnglade, Chr, sgr de la Bas-'
rède, et de Marie Bourdien, d o ù : tide, né en 1753.

Joseph-Marie dAngIade, Chr. sgr de Sarrazan (1713-1755), ép. en 1745 Anne de Courtade. fille de Gaston, Chr de Saint-Louis,
et de Marie du Puy de Pensens, dont il eut :
A

e

9

Jcseph-Anne dAnglade, Chr, sgr de Sarrazan. ne en 1749, Mousquetaire du Roi en 1767.

D'ANGLARS.
871. - (BRETAGIWAUVERGNE).
- De
2 en chef et 1 en pointe.

sab. a u lion dargt. arme, lamp., courom6 de

D'ANGLARS DU CLAUX ET DE LA LAUVIE.
872. - (QUERCYET Lmousm). - D a r g t
3 fasces de gue. surmontte d'un
D'ANGLAS. Voir DE BOISSY D'ANGLAS. - DE BRÉMOND D'ANGLAS.
873. - (CHWJPAGNE).
- Doc au leerier de sab. collete bargt.
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QW..

leOpard

a c c o n de 3 &oiles Crargt

Craz,

- DU CAiLAR D'ANGLAS.

DE L’ANGLE.
874.

- (POITOU).- D’or

seme de billettes d ‘ a . au lion du mesme brochant sur le tout.

875. - (POITOU).- Daz. au sautoir d‘or. accomp. de 4 bdleffes du mesme. - Ces armes qui etaient celles de
Raoul de l’Angle, Chr, Croisé en 1190, figurent B la Salle des Croisades du Palais de Versailles.

ANGLEBERMER.
876.

- (BEAUCE).- D’azur

ANGLEBERMES.

frette d‘or.

-

877. - (ORLÉANS-BRETAGNE).De gue. a u chevron dor.

D E L’ANGLEE.
878.

- (ARTOIS).

- D’argt au sautoir de gue. chargé en abisme d’un kcusson d’argt, et UR chef d‘w.

D’ANGLEMONT. Voir DE LA HAYE D’ANGLENONT. - LANBIN D’ANGLEMONT.
ANGLERIE.
879. - (PRANCE).
- D a r @ à la rose de gue.
DES ANGLES OU D’ANGLES. Voir BEAUVAIS D’ANGLES. - DELPRAT D’ANGLES. - DURUD
D’ANGLES. - DE GRAMMONT DES ANGLES. - LANGLUMÉ DES ANGLES. - DE LONS DES
ANGLES. - DE SARTIGES DE PRAT.
D’ANGLES.
880. - DAUPHIN^). - D’az. d une quintefeuifle d’argt pode en chef et ¿ Knutrr.
ANGLES.
881. - (FOREZ).- D’az. au chevron d’or accom. en chef de 3 étoiles rangées en fasce Jar@, et en p f d e dun^
colombe du mesme tenant dans son bec un rameau d’olivier d’or.

Jacques Anglès, co-sgr de Veynes, Conseiller du Roi, 6p. Marguerite Allard, d’oh :
A

\

Jean-François Anglès, Avocat au Parlement de Grenoble, Député de la Haute-Savoie en 1813. Premier Président à Grenoble (1736-1823). ép. en 1775 Marianne Bonnin de Vienne, dont il eut :
A

7

Jean-Baptiste Anglès, Baron de l’Empire en 1809, Directeur de la Police de l’Empire en 1810. M i d
tre de la Police de 1814 à 1821, Grand Croix de la Légion d‘honneur (1815), Comte Angles en
1815, né en 1778, mort en 1844, ép. en 1802 Marie-Emilie Morard de Gal!e, fille de Justin-Bonaventure,
Comte de Galle, Vice-Amiral, Sênateur de l’Empire, et de Marie-Henriette Dolisy de Madauve, d&
r

h

r

I

\

François-Ernest. Comte Anglès (1807-1861), Auditeur au Conseil dEtat, ép. en 1830 Louise-Victorine
Mounier, dont il eut :
Philippe-Bonaventure, Comte Anglès.

D’ANGLETERRE.
882. - (Armoiries des Rois d’Angleterre).

- De gue.

D’ANGLEZI. Voir

b 3 léopards d’or, l’un sous l’autre.

PAGET D’ANGLEZI.

883. - (PROVENCE).
- Dar@ à une aigle de sab. couronnée, a r d e , languée de gue.

L’ANGLOIS.

Voir LANGLOIS.

884. - (FRANCE).
- Ecartelé, aux 1 et 4 d’or à l‘aigle de sab.; aux 2 et 3 de Que. au lion d‘or.
885. - (FRANCE).
- Coupé, au 1d’az. à une tête d‘aigle d‘argt; au 2 d‘or B 2 membru &aigle au

naturel, passés en sautoir, les griffes en bas.

L’ANGLOIS D E BURANVILLE.

886. - (NORMANDIE).
- D’argt à 3 têtes de loup de sab. posees 2 d 1.

L’ANGLOIS D E LA CHAISE.
- (NORMANDIE).
- Daz. au chevron d’or accomp.
LANGLOIS D E CHEVIGNY. Voir page suivante
L’ANGLOIS D E GUISANCOURT.
887.

889.

- (BEAUVAISIS).
- D’az.

à un écusson d‘argt en abisme accom

D’ANGLURE. Voir page suivante
D’ANGLURE D E BOURLEMONT.
891. - (CHAMPAGNE-LANGUEDOC).
- Ecartelé,

de 3 ann&

du

“e.

de 3 quintefeuillu bot.

aux 1 et 4 d’or seme de grelots d’argt, soutenus par des croissa&
de g u e ; aux 2 et 3 palé de gue. et d’argt d 6 pieces, chaque pal d’argt charge d‘un oiseau de sab, au chet d‘œ
chargé à dextre d u n oiseau de sab. ; sur le tout f a d de gue. et d’argt.
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L‘ANGLOIS DE CHEVIGNY.
888. - (LAROCHELLE).- Paz. B 3 roses d‘or.

feuillées et rehaussh de gue.

Collin L‘AngIois, Eyr, tr. en 1482, ép. Delle de Bruncastel. dont il eut :
\

I

Jean L’Anglois, Eyr, ép. Delle Belotte : il eut pour fils :
r

&

r

A

r

h

Jean L‘Anglois, Eyr, confirmé noble en 1482, ép. JCanne de Lieuve, d’où :

7
\

Jean Langlois, Eyr, ép. Pierrette des Ursins de Coulemiers, dont il eut :
Quentin LAnglois, Eyr, maintenu noble en 1567. ép. en 1568 Claude de Boudil, d’où :

>

L

I

Claude L’Anglois, Eyr. sgr de Chevigny, ép. en 1594 Madeleine de Cabaret de la Crollière, doù?
A

Ántoine L’hglois, Eyr, sgr de Chevigny, ép. en 1641 Jeanne de Popin, fille de Robert, Eyr, et de\
Nicole Billot; il eut pour fils :
L

7

Robert L'Anglais, Eyr, sgr de Chevigny et de Boqueteaux, ép. en 1673 Marie-Anne Davanni
d’où :

Robert L’Anglois, Eyr, sgr de Boqueteaux, Lieutenant au Rgt du Dauphin, ép. en 1720 Marie Baillet, dont il eut :
c----

Marc-Antoine L’Anglois, né en 1721. Chevau-léger de la Garde du Roi en 1743.

D’ANGLURE. Voir FRANC D’ANGLURE. - DE BRAUX D’ANGLURE,
- (CHAMPAGNE).
- D’or semé de grelots dargt soutenus chacun par un croissant de gue.
- C : SALADIN et DAMAS.
890.

Famille originaire de Champagne, mais qui a donné différentes branches établies dans le Midi de
la France. Elle a pour auteur Ogier d’Anglure, un des chevaliers qui suivirent Philippe-Auguste
à la Croisade, où il fut fait prisonnier. Saladin le laissa partir pour la France pour y réunir sa
rançon; n’ayant pu la parfaire, ce chevalier retourna se constituer prisonnier de Saladin, qui le
relächa aussitdt sous promesse de prendre les armoiries qu’il lui donnerait.
Les principales branches de la famille d’Anglure étaient :
La Branche des COMTESD’ESLOGES,éteinte en 1700.
La Branche des BARONS
DE GIVRY,
éteinte en 1595.
La Branche des PRINCESD’AMBLISE,
Ducs D’ABRY.éteinte en 1704.
La Branche des COMTESDE BOURLEMONT,
éteinte en 1706.
La Branche des SIRESD’AUTRICOURT,
&einte au XVII’ siècle.

D’ANGLURE LA HERCE.
892. - (FRANCE).- De gue.
ANGO.

semé de croissants d’or supportant chacun un grelot du mesme.

Voir DE LA MOTTE ANGO.

- (NORMANDIE).
- Dazur à 3 annelets d‘or
ANGO D E FLERS.
893.

posés 2 et 1.

894. - (NORMANDIE).
- Ecartelé aux 1et 4 de gue. à une téte d’homme d’argt posée de profil, les cheveux herissés
d‘or ;aux 2 et 3 de gue. à 9 mascles d’or posés 3, 3. 3 ; sur le tout parti daz. A 3 annelets d’or posés 2 et 1, et
daz. à 3 lis de jardin au naturel, et une bordure de gue. chargée de 8 besans dor.

ANGO D E LA MOTTE-LEZEAU.

895. - (NORMANDIE.
Marquis en 1693). - Ecartelé, aux 1et 4 daz. à 3 annelets d‘or pos.& 2 et 1 ;aux 2 et 3
de gue. à une téte d‘homme d’argt posée de profil, les cheveux hérissés d‘or.

D’ANGOLESME

ALIAS ANGOULESME.
8%. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. à 3 fleurdelys d o r . et une barre d o t brochant sur le tout.
Henri d’AngoIesme, fils d’Henri II, Roi de France, et de Delle de Leviston. fut Grand-Prieur de France : il mourut

Aix en 1586.

ANGOS.

-

à

-

897.
(BIGORRE). Dor au fer de lance d’argf. accom. de 3 corneille de Jab., b e c q u b et membr6es de gue. poskes
2 et 1.

D’ANGOSSE DE LA PEIROUSSE.
ANGOT.

-

Voir page suivante

-

899.
(NORMANDIE), D’az. ti la fasce d’or. chargee de 3 roses de gue.
900.
(NORMANDIE). LYaz. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 crok de Malte du mesme et en pointe d‘un
&cussond’argt.
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D'ANGOSSE DE LA PEIROUSSE.
898. - (BIGORRE-PARIS).
- D'az. B trois

&&s hautes d'argt, posées en pal, rangka en fasce ;au chef Jot charge
d'un cœur de gue. ;accosté de 2 merlettes affrontées d e sable couronnées d'argt. - T : 2 sauvages. - Manteau :
Pair. - C : un dexfrochere tenanf une épée haute d'argt. - D: DEO DUCE, COMITE GLADIO.

Jean Destorné, Eyr, syr d'&gosse,

eut pour fils:
L

\

hector Destorné d'Angosse, tr. en 1402. qui d'Isabeau de Laxaga eut :
r

L

r

I

r

I

\

François Destorne d'Angosse, Eyr, tr. en 1455, eut :
Jean-Baptiste Destomé d'Angosse, Eyr, ép. en 1495 Marie de Rivière. dont il eut :

>

Antoine Destorné d'hgosse, Eyr, tr. en 1542, eut pour fils :

,

r

>

I

Guillaume Destorné d'hgosse, Eyr, Capitaine de 100 hommes d'armes, Gouverneur de Saint-Pe,
ep. en 1566 Jeanne d'Antin, dont il eut :
A

1

bernard Destorné d'Angosse, Eyr, Lieutenant de la Compagnie du Marquis d'Antin. kp. en 1595
Françoise de Rivière, dont il eut pour fils :
A

kenri Destorné d'hgosse. Capitaine de 100 hommes d'armes en 1635, Capitame des Mousquetaires à cheval, teste en 1664 ;
avait ép. en 1611 Henriette de La Motte, fille de Jean, Eyr, sgi. de Pardies, remarié à N. de Cantet ; il eut pour fils du
1" ht :

I

kan-Hector d'Angosse, Capitaine de 100 hommes d'armes en 1644, réputé pour sa grande bravoure, Chr, sgr de Peirousse;
Syndic de la Noblesse du Bigorre, ép. en 1653 Germaine de Sabiac, Dame de Ger, dont il eut :
b

f'hilibert d'&gosse, Chr, sgr de Peirousse, ép. en 1684 Marie-Marguerite de Corbières, M e d'Etienne, Chr. Baron de Cor:
bières, Lieutenant des Gendarmes du Roi, dont il eut :
L

hienne d'Angosse, Chr, Baron d'Angosse, sgr de Peirousse, Mousquetaire du Roi, ép. en 1729 Marie d'Incamps, de Loubie:
fille de Paul, Chr, Marquis de Loubie, dont il eut :
A

fean-Paul d'&gosse, Chr, dit Marquis d'Angosse, sgr d e ' Peirousse, Maréchal des Camps et Armées du Roi en 1784 ; Grand
Senéchal et Gouvemeur d'Armagnac, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789. Chevalier de Saint-Louis, mort en
1798 ; avait épousé en 1768 Louise-Pétronille d'Usson de Bonac, fille de François Arnaud, Chr. Marquis de Bonac et de
Pétronille Bédé de Granville, dont il eut pour fils :
A

r

Pierre-Constant d Angosse, Chr, Marquis
d'Angosse (1774-1835), Chambellan de
Napoléon I", Comte de l'Empire ( B I O ) ,
Préfet, Pair de France (1819), ép. en
1801, Henriette-Alix de Châloh, dbnt il
n'eut pas d'enfant.

Armand-Mathieu d h g o s s e , Chr, Claude-Alexandre-Casimir
d'Angosse.
Ch?
Comte d'Angosse, Chr de Malte Comte d'Angosse (1779-1838). Pair de France
(1776-1852), Pair de France en 1845, en 1837, ép. en 1817 Marie-Rose Marthe d'Arép. en 1805 Henriette-Cécile de Lam- cangues, dont il eut:
A
bert, dont il n'eut qu'une fille, Char- 7 lotte, ép. en 18% le Marquis de Charles-Xavier-Paul d'&gosse, ~ h rcomte,
,
dit'
Marquis
La Caze.d ' h g o s s e (1810-1874). ep. Marie de
Luppé.

ANGOT DES ROTOURS.

- (NCRMANDIE).
- D'az. à une bande d'or chargée de 3 ancres de gue. et accomp. de 2
efoiles d'argt pos6c.s 1 en chef et 1 en pointe.
Mathieu Angot, Conseiller-secrétaire du Roi en 1736, ép. en 1697 Marie-Anne de Montaignac d o ù :

901.

1

&Joël-François Angot, Conseiller, secrétaire du Roi, sgr des Rotours, ép. Françoise de Montguio;
de Cambronne, dont il eut :
Noël-François Angot, Conseiller, secrétaire du Roi, sgr des Rotours, ép. Françoise de Montguiot
Gabrielle-PJarbe Clement, fille de Nicolas et d'Urbaine Collet, dont il eut :
grançois Angot, Eyr, sgr des Rotours, Administrateur des Gobelins, Baron Angot des Rotours en 1820, né en 1768, mort en 1858, laissánt de Zélie Rodier son épouse :
A

I

Gabriel-Charles Angot, Baron des Rotours, ép?
en 1854 Marie de ChazeIles.

D'ANGOULEhIE.
902.

Julien Angot des Rotours, né en 1773. Eyr, Chr
de Saint-Louis, Baron en 1816, Contre-Amiral
en 1822, laissa de Virginie Lodoïska-Guilhem :
A

Voir MAISON ROYALE DE FRANCE.- AUGOLESME.

- (ANGOUMOIS).
-

Daz. à 2 étoiles d'or, l'une sur l'autre.

ANGOULEME DE CURAT.

- De gue. à 5 losanges d'argt accolés en fasce.
903. - (LIMOUSIN).

ANGOULESANG.
904.

- (FRANCE).- D'or

à la croix ancrke ¿e gue.

D'ANGOULEVANT.
905. - (FRANCHE-~OMT~).
- D'hermines

au cAef ¿e gue. charge de 2 quideteuitlea d'or.
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7

jules-Gabriel. Baron Angot des Rotours, né en
1818.

ANGOULEVENT.
906. - (BRETAGNE).
- De sin. d la fasce d’hermines - D : VORAT.
D’ANGOVILLE. Voir DU VAL DE BONNEVAL D’ANGOVILLE.
ANGRAN.
907. - (ILE-DE-FRANCE). - Dai. à 3 chevrons d’or accom. de 3 &toiles du mesne 2 et 1.
D’ANGREVILLE. Voir BISSON D’ANGREVILLE.
D’ANGU.
908. - (VERMANDOIS).
- D’or a u sautoir de gue. charge de 5 besans d‘or.
ANGUETIN.
909. - (NORMANDIE).
- Dez.au chevron

d‘or

accom. de 3 aiguières du mesne 2 d 1.

D’ANGUIBERT.

- D’or au chevron de gue.
ANGUISSOLA DE CRASSANO.
911. - (FRANCE.
Comte de l‘Empire). - Tierce en fasce,
910.

- (ILE-DE-FRANCE).

le 1“’ echiqueté d a r g t et de sab., chargk du francquartier de comte-sénateur, c’est-à-due daz. au miroir dargt, le manche enroulé d u n serpent du mesme ;a u 2 parti
d’argt à la forteresse de sable, et d‘az. à la bande d’argt; au 3’ daz. à la couleuvre a u naturel d’argt v i d e et
vomissant un enfant au naturel, parti de pourpre à la foi a u naturel rebrassée à dextre daz. et à senestre de sin.,
supportant un cadenas d‘or attaché à 2 a n n e a u du mesme ; sur le tout de gue. à la champagne dentelée d a r g t
surmontée d u n e branche de chêne et d u n e palme d’argt passées en sautoir dans un annelet d’or. .

ANGUS.

912.-

; a u 2 d’or au lion de gue. et une cotice de sab. bro3 d a r g t à 3 chevrons de gue. accomp. de 4 mouchetures d‘hermines de sab. en chef et
d u n e moucheture du mesme en pointe ; au 4 de sab. au sautoir d’or dans lequel est enlacé un triangle vidé d!l
mesme ;sur le tout d‘argt a u cœur de gue., et un chef daz. chargé de 3 étoiles dargt. - C : Une téte de paon a u
naturel. - S : A dextre une femme assise contre un arbre au naturel, à senestre une chèvre au naturel.
D :
JAMAIS URIE&€?.

(ECOSSE). - Ecartelé, au 1” d’argt a u lion de gue.

chant sur le tout

; au

-

D’ANHALT.,

913. - (Maison Ducale. Prince du Saint-Empire).

- Parti

d’argt B une demi-aigle de gue., becquée et membrée
- C : 2 bâtons

d o r mouvante du parti ;a u 2 burelé de sable et d’or au crancelin de sin. brochant sur le fout.
d’or posés en chevron. chacun sommé d u n e queue d e paon au naturel.

ANIO.

914.

- (DAUPHIN&).

- Dez.

ANISSON.

- (ILE-DE-FRANCE).
ANISSON DUPERON.
915.

à l‘aigle d’argt. membrée d’or.

au vol de sab. e t un chef gaz. chargé de 2 coquiks dor.

- Dar@

916. - (LYONNAIS).
- D’argt., au vol de sab. et un chef du. charge d u n e Croisette d‘or accoste de
2 coquilles du mesme.
Laurent Anisson, Echevin de Lyon en 1670, sgr diHauteroche, ép. Charlotte Gayot, dont il eut :

Jean Anisson, Eyr. sgr dHauteroche, Directeur Jacques Anisson, Eyr, sgr du Peron, Echevin
de l’Imprimerie Royale, Chr de St-Michel, ép. en de Lyon en 1710, ép, en 1689 Sybille Perrin,
1677 Jeanne Rigaud, dont il eut :
dont il eut :
&

S

W

é

,

mort en 1760.

’

A

j a q u e s Anisson Duperon, Eyr, sgr de Ris-Orangis, ép:
en 1733 Jeanne du Portal, d’ou :

Alexandre- Jacques Anisson-Duperon (1748-1794). Erudit, Directeur de l’Imprimerie Royale, décapité en 1794, Chr, sgr de Ris-Orangis, ép. en 1766, Françoise de Chabenat de Bonneuil, fille d’un
Président au Parlement de Paris, d’où :
Álexandre-Jacques Anisson-Duperon, Chr, Directeur de l’Imprimerie Royale (1814-1824), né en 1776, mort en 1852, ép. en’
1816 Sophie Bruguikre de Barante, dont il eut :
J

I

fioger-Léon Anisson-Duperon, Deputé, ép. Delle de Guénifey.

ANISY.

Voir DU BOIS-ANISY.

917. - (PICARDIE-NORMANDIE). - D’argt semé de billettes de sab. au lion de mesme, arm4 et lamp. de gue.
ronné d’or, brochant sur le tout.

D’ANJO. Voir
ANJONY.
918.

ROUSSILLON D’ANJO.

- (AUVERGNE).

- Dargt B 3 fasces ondea de gue..

a u chef d‘ez. charge de 3 coquilles Jar@.
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COU-

ANJONY D E FOIX.
919. - (AUVERGNE.Marquis,

-

famille &einte en 1760).
Ecartelk, aux 1 et 4 d’argt A 3 fasces o n d b de we.,
a u chef daz. chargé de 3 coquilles d’argt; au 2 d’or B 3 pals de gue.; au 3 d’or à 2 vaches passantes de gue.
colletées, clarinée d’az. posées l’une sur ¿‘autre.

D’ANJOVRANT.

- (BERRY).- D’az. à 3 lis de jardin fleuris d’or, tiges et feuill& de sin.
D’ANJOU. Voir FAMILLE ROYALE DE FRANCE. - FALCOZ DE LA BLACHE.
921. - (Duc d’Anjou, ancien). - Coupé d’argt sur Bue. à l’escarboucle pommetf, fleuronne d’or
920.

coupé.

922.

- (NONANDIE).
- Parti au 1 daz.

brochant sur le

à 2 lions affrontfs d‘or ;au 2 d’hermines d la fasce d’a.

DANJOU.

- (PROVENCE).- D’az. à une colombe essorante d’argt, tenant dans son bec un rameau d‘olivier de sin.
accom. de 3 étoiles dargt, 2 en chef et 1 en pointe.

923.

René dit d’Anjou, filleul du Roi René d’Anjou, fut Viguier de Perthuis; il ep. en 1475 Anne
bany, dont il eut :

Bar-

h u e s d’Anjou, Eyr, ép. en 1526 Catherine de Vaugier, dont il eut :
Antoine d’Anjou. Eyr, ép. : 1” en 1580, Diane d’Orgon; 2” en 1607, Isabeau Fmoreux; il eut po&
fils :
du 1“ Lit :
du 2” Lit :
A

r

A

Sébastien d’Anjou, Eyr, ép. en 1608 Lucrèc:
Roux, qui lui donna pour fils :

‘Melchior d’Anjou, Eyr, ép. en 1628 Marie d:
Laurens, dont il eut :

A

klément d’Anjou, Conseiller duRoi, Eyr, ép. en 1642
Marguerite d‘André d’où :
7

iean d’Anjou, Eyr, ép. en 1695 Françoise
de Guiran, dont il eut :
7

5

Jean-Joseph d’Anjou, Eyr, maintenu noble
er. 1702, ép. en 1730 Marie-Françoise de
BessiPres, fille de Jean-Baptiste et d‘Olympe
de Savoumin, dont il eut :
I

foseph-Gaspard d‘Anjou, Eyr, né en 1725:
Capitaine au Rgt. de Hainaut, ép. en 1766
Marie-Thérèse d‘Anjou, dont il eut :
7--

L

Marguerite-Paule d’Anjou. née en 1769.

1

7

Honoré d’Anjou, Eyr, ép.
en 1647 Catherine de Ripert, dont il eut :

A

jean d’Anjou, Eyr, ép. en 1670 Louis:
de Martelly, fille d’André, Eyr, et
d’Isabeau de Joanis, dont il eut :
7

7

Joseph d * A n j o u , w Melchior d’Anjou, Eyr, main& dans sa noblesse
1688 Suzanne de Venture, fille en 1702, mort en 1745, ép. en 1705 Marianne d‘And’André, Eyr, et de Suzanne jou, dont il eut :
-h
de ~
~dont ~il eut l :
~
,
h e r r e d’Anjou. Eyr, né en 1708, ép. en 1737 Mar:
Joseph d‘Anjou, Eyr, Ca: guerite de Savignon, fille de Jacques et d’Anne
pitaine au Rgt. de Vendôme, de Martin, de là :
Amort sans entant.
20
d’Anjou,
kharles-Melchior d‘Anjou, Eyr, né en 1738, Capi-\
taine des Vaisseaux de Sa Majesté, Chr de Saintmort en 1774.
Louis, ép. en 1770 Renee Martin, fille de Barthélemy, Eyr. d’Angélique Le Vasseur, d’où :
&

io

-h

/

Charles d’Anjou, Ep.
né en 1771.

E d l e d’Anjou, Eyr, ne
en 1775.

Flore d’Anjou, née en 1776.

’

D’ANJOU DE M€?ZIl%ES.
924. - (FRANCE.
Bâtards d’Anjou,

Marquis en 1566, éteints en 1683). - D’az. semé de fleurdelys d’or au lion d‘argt
posé en chef et à dextre, à une barre d’argt brochant sur le tout, à la bordure de gue.

D’ANJ OU-SICILE

-

925. - (FRANCE-SICILE).
- Daz. semf de fleurdelys d’or sans nombre, au lambel d 3 pendants de gue. en chef.

D’ANJOU-SICILE-DE PONT A MOUSSON.

926. - (FRANCE.
Bâtards d‘Anjou, Marquis, famille éteinte). - Ecartelk, am 1 et 4 d‘az. semf de fleurdelys d‘or
sans nombre, au lambel à 3 pendants de gue. en chef i aux 2 et 3 d’argt à fa croix potencke cantom& de 4 m i -

setfes dor, et une bande de gue. brochant sur l’ecarfelé.

D’ANJOU D E VARENNES.
927.

- (FRANCE.
Comtes,

Bâtards d’Anjou).

-

Echiqueté d’or et d’azur.

D’ANLEZY. Voir DAMAS-CRUX D’ANLEZY.
D’ANLEZY-CHAZELLES.
928. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’hermines à la bordure de gue.
ANLIERS.
929. - (LORRAINE).
- D’argf B la bande de gue. chargée de 3 fleurdelys d‘or. - C : Un chien issan
D’ANNANDALE. Voir JOHNSTON D’ANNANDALE.
D’ANNAPES. Voir ROBLES DE BILLY.
ANNE.
930. - (FRANCE).- D’argt. à la fasce de Que. accom de 6 ktoiles d’argt
2 et 1.
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; 3 en chef,

rang&s

;3

&-.

en pofde podes

ANNEBAUT. Voir D’AILLY D’ANNERAUT, DE SAINT-GERMAIN D’ANNEBAUT.
931. - (NORMANDIEBRETAGNE
Maison &teinte en 1562). - De gueules à la croix de vair.
ANNEIX.
932. - (BRETAGNE).
- Daz. à une efoile d’argf. accom. de 3 croix paffées du mesme posées 2 et 1.
D’ANNELET. Voir BURTHE D’ANNELET.
ANNELIN.

933. - (LORRAINE.Anobli en 1563). - D’az. a u chewon d’or, accom de 3 éfoiles du mesme posees 2 et 1.

D’ANNEQUIN.
934. - (ARrors).
ANNEVAL.

- Ecarfefe d’or ef de

sab. à la cofrce engredke de gue. brochant sur le fouf.

935. - (BEAUVAISIS).
- Ecarfel6, aux 1 et 4 palt? d’or ef d’az.
;aux 2 ef 3 d’or à 3 housseffes de sab.

à

d’argt

6 pieces au chef de gue. charge de 3 moteffes

D’ANNEVILLE DE BREUIL.

936. - (NORMANDIE).
- D’hermines à la fasce de gue. ef un chef dent6 du mesme.

D’ANNEVILLE D E CHIFFREVAST
937. - (NORMANDIE).
- D’hermines

ET

DU VAST.

à la fasce de gue.

Henri d’Anneville, Chr, sgr de Montaigu, tr. en 1251, eut pour fils :
A

’Thomas d’Anneville,
Chr, sgr de Montaigu,
ép. Luce de Pirou, dont
il eut :

Jean d’Anneville. qui
forma la Branche des
sgrs de Caux; éteinte en
1512.

rMicheld’Anneville, Chr, sgr
de Montaigu, qui n‘eut pour
enfant que jeanne, D~~~ de
M
~ ép. : ~1” en 1370,
~
Guillaume de La Haye ; 2”
Guillaume d’AnnevUle.

>

Raoul d’Anneville, sgr de Merville, auteur de
la Branche de Merville, dont le dernier representant fut Jean-Baptiste d’Anneville. Chr, sgr
de Merville, vivant en 1641. qui n’eut qu’une
fille, Charlotte, Dame de Merville, morte en
1691, qui ép. Jean-Charles du Halley,

-

I

Colin d’Anneville. Chr de Boissaye, qui eut pour fils :
Robin d’Anneville, Chr,
tr.~ en 1312.
~ ép. Jeanne
~
de CreuillY* d’oh :

1

Guillaume d’Anneville, Chr, auteur d;
des sgrs de Quertreville,
~la Branche
,
Baleine, Beaumont, éteints en la personne d’Adrien, Chr, est mort en 1560.
7

bcillaume d’Anneville, Chr, sgr de Montaigu, mort en 1413, ép Jeanne d’Anneville, Dame de Montaigu, d’où :
kcbin d’Anneville, Chr, Patron de Montaigu, ép. en 1416 Guillemette de Percy, d’où :
b

r

\

Guillaume d’Anneville, Chr, sgr de Montaigu, de Chiffrevast, ép. en 1447 Gilette de la Roque, d o ù :

Robert d’hneville, Chr, sgr de Chiffrevast, Montaigu, Bailli des Eaux et Forêts de Louis
de Hourbon-Roussillon, ép. Jeanne de Lotibès, dont il eut :
k

i;uillaume dAnneville, Chr, sgr de Chiffrevast, Tamerville, Fortécu, etc., né en 1501, ép.’
Louise de Longaunay, dont il eut :
I

Guillaume dAnneville, Chr,sgr de Chiffrevast, Tamerville, Montaigu, Capitaine de 50 Ordon:
nances du Roi, ép. en 1568 Marguerite Aubert, dont il eut :

Jean d’Anneville, Eyr. sgr de
Gradon, Bailli de Bar, Ecuyer
tranchant de Louis de Bourbon en
1481, ép. Mahaut
dont il eut 2 filles mariées dans
les
de Beauva’ et de
Francières.

Herve d’Anneville, Chr s3r de Chiffrevast, Tamerville, mort en 1626, ép. en 1595 Renée de Croville. dont il eut

:

&illamne d’Anneville, Chr, sgr de Chiffrevast, Tamerville, né en 1607, Capitaine de Cavalerie, ép. en 1651 Françoise dd
Methan, fille de Charles, Eyr, sgr de Semilly et de Marie Dyel, dont il eut :
HervE-Eustache d’anneville, Chr, sgr
Guillaume-Eustache d’Anneville, Chr, sgr du
Vast, né en 1662, ép. en 1696 Agnes de
d’Addeville, ép. en 1690 GenevieveSimon de Franqueville. dont il n’eut
Castel de Saint-Pierre, d’où :
qu’une fille, kp. Thomas d~Anneville
h o m a s d’Anneville Chr, sgr du Vast, ép. en‘
son cousin.
1715 Barbe d’Anneville, sa cousine : il fut CaJean-François d’Anneville, Chr, sgr de Chiffrevast. Tamerville, etc., né en 1685:
pitaine au Rgt du Roi et eut pour fils :
r
A
page de la Grande Ecurie en 1702, f p en 1709 Jacqueline d’Iiéricy, fille de
Jean-François d’Anneville, Chr, sgr du Vast,
Robert, Chr, et d’Elisaheth Richer de Colombières, d o ù :
A
de la Motte d’Addeville, né en 1726, ep. en
I
Guillaume d’Anneville, Chr, Baron du Saint-Empire, dit le Marquis de Chiffre:
1746 Anne de Caprond, fille de Guillaume, Eyr.
vast, Capitaine des Dragons, Chr. de Saint-Louis, ép. en 1751 Catherine-Geneet d‘Hélène de Cleret : il eut :
viève, d’Héricy, fille de Robert, Chr, sgr de Villiers, et de Geneviève de La
1” Bon-Paul d’Anneville, Chr, ne en 1751,‘
Cour de Mallot. dcnt il eut :
Mousquetaire du Roi en 1770.
’Francois d’Anneville, Chr, Comte de Chiffrevast, ne AugusthJacques d’An:
2” FranGois d’Anneville. Chr, né en 175?.M m s en 1752, Capitaine des Dragons, ép. en 1770 Jeanne- neville, Chr, né en 1754, quetaire du Roi en 1770.
Marie-Simon, Dame de Turteville, fille de François, Officier du Roi de Polo- 3” Bernardin d’Anneville. Chr. né en 1753,
Chr de Malte.
Baron de Turteville, et de Catherine de Cussy.
gne en 1778.
François d’Anneville, Chr. sgr de Chiffrevast, Tamerville, Allefontaine, né en
1651, ép. en 1683 Marie-Gabrielle Poeder, fille de Rene, Eyr. et de Marguerite Desmaires, dont il eut :
r~

-
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D’ANNERVILLE DE MERVILLE.
938.

- (NORMANDIE).
-- D’Hermines

au sautoir dc Bue.

D’ANNEY.
939. - (ILE-DE-FRANCE).
- De gue. au chef d’or.
ANNEZ.
940. - (FRANCE.
Anobli en 1714). - Daz. à la f i x e d‘or accom. de 3 alouettes volentes du m e ”
D’ANNONAY. Voir ROUSSILLOK D’ANNONAY.

AXODE.

?41.

D’AN01S.

942.

- (BRETAGNE).
- Ecartelé
- (FRANCE).
- Coticé

aux 1 et 4 de gue. à une fleurdelys d’or, aux 2 et 3 d’or $eh.

d’argent et de gue.

D’ANONAY.
943. - (FRANCE).
- Ecartele
AXOST.

d’argent et de gue.

-

944.
(TO’JRNAISIS).
- Daz. au chevron d’or, slwllonfe d‘un soleil du mesme. eccom. de 3 colombes d‘a@,
posées 2 en chef affrontées, et 1 en pointe.

ANOUILH DE SALIES.
945. - (FOIX).- D’nrgt au bœuf passanf de gue. au chef d’az.
D’ANOY.
946. - (FRANCI:).
- Cotice d’argent et d‘ta. d 10 pikes.
D’ANQUAINVILLE. \loir DE BONNELLE.
ANQUETIL.
947.

- (NoRmhmE). -

D’ANQUIN.

Voir AY&

D o r à 3 feuilles de chene de sin. posees 2 et 1.

D’ANQUIN.

D’ANSALDO-GRIMALDI-DELLA-PUTRA.

948. - (FRANCE.
Comte de l’Empire). - Ecartelé. BU 1 des Comtes Officiers de la Maison de Z‘Empeur, c’està-dire d‘az. au portique ouvert à 2 colonnes surmonté d’un fronton d‘or. accompagne des lettres A.D. du me-;
aux 2 et 3 losangé de gue. et d’argt ; au 4 d’or à la bande échiquetke d‘argt et de gue. sen&&
June rose au
naturel.

ANSART.

949.

- (PARIS).
- Coup6 au

1 d’or à la fasce daz. chargée de 3 étoiles

6 rais dar@ ;eu 2 de sab. d la &e

d’or.

ANSELME.

950. - (FRANCE.
Chevalier de 1’Empire en 1811). - C’az. i un badelaire renverse pose en paf, la poignee form&
par une téfe d’aigle d’or, à la bordure de gue. chargée du signe des Chevaliers legionnaires.
951. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1811). - Parti, au 1 d’a. à un drapeau d’or, char& d‘un N de sah,
accoste de 2 étoiles d’or ; au franc quartier des BaroG militaires, c’est-à-dire de gue. à I‘épée haute d’argt en pal ;
au 2 d’or au griffon de sab., al!um6 et lamp. de gue.

D’ANSELME. Voir page suivante.
ANSELMET.
953. - (LYON). - Daz. au cerf passant
954. - (LYON).- D’or 5 3 bandes d’az.
D’ANSELM ONT.
955.

- (FLANDRE
PRANÇAISE).
- D’argt

dot, accom. en chef et d senestre &un huchet du meme.

4. une hamaide de sab.

D’ANSEREUL. Voir GOUY D’ANSERCEUL.
ANSERVILLE.
956. - (FRANCE).
- LYargf au lion de gue.
D’AN SI.
957. - (FRANCE).
- Gironné d’argt et de gue. d
958.

- (FRANCE).
- Ecartele,

~

-

-

8 pikes.
aux 1 et 4 d’or au dsuphin Jaz. :aux 2 d 3 haz. ¿ la b a d &arg#.

-

-
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D'ANSELME.
952. - (PROVENCE). - Daz.

frette Jar# de huft piPces.
peau de lion fenanf une épee haute, le fout a u nafurel.

-s

-D

: 2 lions.
:

-c

: Une femme h a n t e u&e

June

IN MANO.

CHE ME VEDE LA SPADA

TREMA.

Bernard Anselmi, noble italien, se refugia en France vers 1434 : 11 eut pour fils :
'

fean d'Anselme. Eyr, ép. Antoinette Cornu de La Roche-Giron, teste en 1504, eut pour fils :
h

\

f'rançois d'Anselme, Eyr. sgr de Joucas, ép. en 1533 Lyonne de Luna, dont il eut :
joseph d'Anselme, E y r de Joucas, Capitaine au Rgt de Provence, ép. Honorade Bottine, dont
eut pour fils :
L

I

François d'Anselme, Eyr, sgr de Joucas, ép. Honorée de Vacheres, il testa en 1592, et laissa:

u'

'

Claude d'Anselme, Eyr, sgr de Joucas, ép. Louise Vial, dont il eut :
Gaspard d'Anselme, Eyr (1613-1703),ép. en 1635 Marguerite Gueydan, dont il eut:

V

Pierre d'Anselme, Eyr, ép. en 1860 Honorade Eyries ; il eut pour fils :

r

Denis d'Anselme, Eyr, co-sgr de Venasque et Saint-Dizier, ép. en 1712 Marguerite de Blanquy, d'ou :
A

\

fiicrre-Joseph d'Anselme, Chr, né en 1714, ép. en 1738 Marie-Elisabeth de Benoist, dont il eut :
r

Philippe-Hyacinte d'A-nselme. Chr, co-sgr de Venasque et de Saint-Dizier, ép. en 1774 Jeanne-Henriette de Châtenet, fille d:
Paul. Eyr. et d'Angélique d'Anselme. dont il eut:
I

huis-Joseph d'Anselme. Chr, co-sgr de Venasque, né en 1775:

ANSONS.
959.

- (PROVENCE).
- De

gue. au lion d'or.

ANSQUER D E KERMABON.
960. - (BRETAGNE).
- D'argt

à

5 losanges de

pie. pos&

ANSQUER D E KERNILIS.
961. - (BRETAGNE).
- D'az. à une rencontre de cerf dor.
D'AN STAING. Voir LE MAISTRE D'ANTAING.
ANSTETT. Voir LUBIEZ.
D'ANSTRUDE.

962. - (ECOSSE.
Anciennes armes de la famille d'Anstrude).

en sautoir.

-

De sab. à 3 clous sacrés d'or mis en pal. ranges
en fasce.
963. (BRETAGNE). D e gue. à une ¿manche de 4 pièces dargf mouvante de la pointe.
964. - (FRANCE. Armes du Baron de l'Empire).
Ecàrtelé. au 1 d'argf à 3 poinfes de sab. mouvantes du chef ;
au 2
au lion de gue. enclos dans un double trescheur fleuronné, contre-fleuronné du mesme ; au 3 d'az. B 3
la fasce de gue.
hures de sanglier d'or : a u te patti de pourpre au chevron dargf
La famille d'Anstrude est d u n e tres ancienne noblesse ecossaise ; une branche descendant de Guillaume de Keandale s'est établie en France.
David d'Anstrude, Chr, est le premier de cette famille qui soit ne en France ; it fut Capitaine
des Gentilshommes de la Garde Ecossaise du Roi, ép. Eléonore de I'Ecluse, dont il eut :

-

-

-

A

kharles d'Anstrude, Chr, sgr d'Hully, ép. en 1620 Péronne de Bute, dont il eut
r

\

POW

fils

:

A

Claude d'Anstrude, Chr, sgr d'Hully, Gentilhomme de la Garde Ecossaise du Roi, ép. en 1649
Françoise de Chargere de Routière, dont il eut :

,

I

,

André-François d'Anstrude, Chr, sgr d'Hu11y, Youchery, Capitaine au Rgt de Toulouse, ép. Jeanne
de Bezanne, qui lui donna pour fils :
A

/

,

François-César d'Anstrude, Chr, sgr d'Hully. Baron d'Anstrude par lettres de 1737, ep. en 1730
Hélène-Thérèse Quarre d'Aligny, fille de François, Chr, Avocat Général du Roi en Parlement de
Dijon, et de Claide-Ode Guilbert des Voisins, dont il eut pour fils :
7

h

I

André-François d'Anstrude, Chr, Baron d'Anstrude, Capitaine de Cavalerie, ëp. en 1749 Marie de Channe, fille d'Henri.
Chr de Saint-Louis ; il eut pour fils :
r

A

\

François-C&ar d'Anstrude, Chr, Baron d'Anstrude, Page de la Reine, ép. en 1795 Joséphine Blanchet: fut crée Baron de
l'Empire en 1811 : laissa pour fils :

I

&

Charles, Baron d'Anstrude (1800-1838).ép. en 1826 Marie-Antainette Videt de La Faye, doù :
r

A

Luis-Gaston, Baron d'Anstrude, né en 1828, 6p. Marie-Adèle Guyard de Balon.
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3

ANTEAULNE DE NONVILLE.

965. - (FRANCE).- D’et. à la bande

d’or, accom. en chef de 3 coquilles d’a@ et en pointe
d’un dextrochère d’or tenant une branche de lys d’argt.

Louis-Michel Anteadme, eut pour fils de Charlotte Berthier.
L

r

Louis-Charles Anteadme, Maire de Nonville, anobli en 1816, ne en 1777. 6p. Antoinette Dre-;
dont il eut :
r

1

r

A

Louis-Leon Anteaulme de Nonville, né en 1801, tp. Delle Allard du Haut-Plessis, d o ù :
I

Charles Anteadme de Nonville. ne en 1838.

ANT~JAC.

.

966. - (FRANCE).- D a r g t à 3 pals de gue. au chef d‘az. charge de 3 &toiles d‘or.

D’ANTELMI.

967. - (PROVENCE).
- Dar. ¿ un chicot

ANTEROCHE.
968. - (FRANCE).- Daz.

d’or pose en bande cotoyC de

6 Etoiles ¿u mesme.

à la bande d’or, chargee de 3 mouchetures d’hermines de sab. accom. de

2 croisettes d‘or,

1 en chef ef 1 en pointe, surmontée de 3 ondes d’argt.

ANTEVILLE.

969. - (PRANCE).- D a r g t

à

3 fasces de sab. au sairfoir ¿e gue. brochant sur le tout.

ANTHEAUME DE SURVAL.

970. - (FRANCE.
Baron en 1817). - Daz. à

un heaume tar6 de fasce d’or.

D’ANTHENAISE

ALIAS D’ANTENAISE,
971. - (FRANCE).
- Dargt. a ¿‘aigle bicephale de gue. le vol abaisse.

Ces armes qui étaient celles d’Hamelin et de Geoffroy d’Anthenaise, Chrs CroMs en 1191 figurent B la salle des Croisades du Palais de Versailles.

D’ANTHENAISE.

-

972. - (FRANCE). Bandé d’argt et de gue.

à 8 pièces.

Charles d’Anthenaise, Eyr, sgr de Saint-Philibert, ne en 1698, ep. en 1741 Françoise de Contineau, dont il eut :
A

I

l

François-Pierre d’Anthenaise, Eyr, sgr de Saint-Philibert, Capitaine au Rgt de Saintonge, né en
1744, ép. en 1776 Anne-Louise Trowic de la Gagnerie, dont il eut :
A

Armand-Charles d’Anthenaise, Chr, Comte d’Anthenaise (1828).né en 1779, ep. en 1809
Victoire de Contades, dont il eut pour fils :

Française:

Rhin de 1521 à 1830, mort en 1852, avait epousé en 1806 Anne-Marie-Louise, Comtesse d’Hatzfeld, fille de Lothaire-François, Comte d’Hatzfeld, et de Frédérique de Wartensleben, dont il eut :
A

7
-

Georges-Claude d‘Anthès, Chr, Baron Van Heeckeren, Baron Hollandais en 1836. Senateur d:
l’Empire en 1852, mort en 1895, ép. Catherine Goutscharoff, dont il eut :
Louis-Joseph d Anthès van Heeckeren, Baron Van Heeckeren, ne en 1843.

D’ANTHEUIL.

Voir

BOURRF:
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D’ANTHEUIL.

ANTHEUNIS.
97.5. - (FLANDRE).- D'or

à l'arbre
soutenu par une terrasse de sin.

D' ANTHIN.
976.

- (ARTOIS).- Da.au

de sin. pose B dextre et un agneau passant a u naturel

pose B senestre, le tout

chevron d'or, accom d e 3 croissants d'argt.

ANTHOINE D E SAINT JOSEPH.
977. - (PROVENCE).
- D e sab. a u cœur d'argt
sant d'argt

; au

travers6 d'une fleche de gue. en bande, accom en pointe ban r r ~ b
chef cousu d'az. chargé de 3 éfoiles dargt.
André-Anthoine, 6p. Madeleine Roux, dont il eut :
A

Ántoine-Ignace Anthoine, né en 1749, fut anobli par Louis XVI ; il fut cree Baron de 1'Empb'
en 1808 ; Officier de la Legion d'Honneur, Maire de Marseille, 6p. en 1786 Mathilde Clary,
sœur ainée de la Reine de Suède, dont il eut :
4

hancois Anthoine de StJoseph, Général de Division, Chr de Saint-Louis,
Baron Anthoine de SaintJoseph, ép. en 1826 Adele
Redou de Bellevue, dont il
eut 3 filles dont
ép.
le Baron Girod de l'Ain.
978.
979.

- (BOURGOGNE).
- Daz.

980.

- (LYONNAIS).-

- (FRANCE).- D a r g t au
D'ANTHON.

Fortuné Anthoine de Saint-Joseph,
Eyr (1794-1853), ép. Ernestine
Rémondat. dont il eut :
A

T

Árthur-Anthoine de Saint-Joseph,
Baron de Saint-Joseph, né en
1829, ép. Jeanne de Rohan-Chabot*

\

Auguste Anthoine de Saint-Jcr
seph, Eyr (1799-1866). ep. Camille Olive, dont il eut :
I

A

lo Albert Anthoine de Saint-Jo:
seph, né en 1830.
2" Léopold, né en 1833.
3" Octave, ne en 1839.

à 7 besans d'or posés 3, 3, 1et un en chef du mesme.
chevron de gue., accorn. en pointe de 2 coquilles de sab.

D e gue. au dragon humain dor.

D'ANTHONIS.
981.

- (FRANCE).- Iyor

a u chevron de gue. accon en pointe d'un sanglier du mwmC

ANTHOUARD D E VRAINCOURT.

- (ALSACE).- Ecartelé, a u 1 des Comtes militaires, c'est-àdire d'a. d l'6pee haute d'argt
en pal, la garde d'or; au 2 de gue. coupé d'az. d 3 roses d'or rangées en fasce sur raz.; a u 3 d'or à
une pyramide de sab. surmontée d u n e étoile daz. ; a u 4 d'or a 3 &revisses de gue. pos& en
pal rangées en fasce.
Noble Stanislas Anthouard de Vraincourt eut pour fils de Delle de Watronville :
982.

A

I

r

Charles-Nicolas Anthouard de Vraincourt, Comte de l'Empire en 1809, Pair de France ea 1831,
Grand Officier de la Légion d'honneur, Chr de Saint-Louis, etc., né en 1773, mort en 1852, ép. :
1" Alexandrine Gaudin ; 2" Delle Jacobi ; il e u r pour fils du 1"' lit :
L

I

\

Charles-Alexandre, Comte Anthouard de Vrainc ourt, Général de Brigade, Officier de la Légion
d'Honneur, né en 1796, mort en 1893, ép. en 1847 Agathe de Wasservas, d'oc :
1

I

Charles, Comte Anthouard de Vraincourt.

ANTHOULET.
983.

- (Echevin

>

de PARIS
en 1509). - De sab. au fion d'argf couronné d'or.

ANTHOYNE.

- Daz.

984. - (FOREZ).

D'ANTIBES.

Pierre Anthouard de Vraincourt, Chr.

a u chevron d a r g t accom. de 3 roses dor.

Voir DE GRASSE.

D'ANTICAMATERA.

-

985. - (LANGUEDOC). De gue. a u lion d'a@ d la bande &or brochant sur le tout.
986. - (LANGUEDOC.
Sgrs de Saint-Martin. Maintenu noble en 1669).
D'or à 3 coqciilles d'az. pos&s 2 et 1.

-

D'ANTIGNY. Voir DE BAILLENCOURT D'ANTIGNY. - DAMAS D'ANTIGNY.
987. - (BOURGOGNE.
Marquis en 1654). - Iyor a u lion naissant de sab.
D'AXTTV. Voir DE GONDRIN D'ANTIN. - DE PARDAILLAN DE GONDRIN.
988. - (PROVENCE).
- De sin. à une fasce d'hermines.
989. - (BIGORRE).
- Parti, a u 1d'argt à 3 tourteaux de sab., a u 2 d'argt

D'ANTIN. Voir
D'ANTIOCHE.

a une clef de sab.

cage suivante.

Voir

DE RROTTY D'ANTIOCHE.

991. - (FRANCE.
- Prince d'Antioche, Chr. Croisé eu 1252).
2 et 3 daz. hem6 de fleurdelys d'or sans nombre.
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- Ecartelk, aux

1 et 4 de gue à 1leopard d'or; aux

D’ANTIN

ET D’ANTIN D E SAINT-PEE.
990. - (BIGORRE).
- Ecarfel6, aux 1 et 4 de gue. d un lion naissant d‘argt : eux 2 et 3 d’argt à 3 tourteaux de
gue. posés 2 et 1, sur le tout d‘or à la clef de sab. poshe en pal, couronnhe du mesme. (Alias attachée & une serrure d u mesme).
Bon, Chr. Comte d’Antin, tr. en 1300, eut pour fils de Marie de Montlezun :
A

I

\

Bon, Chr, Comte d’Antin, teste en 1400, 6p. : 1” Comtesse de Laverdun ; 2” Delle de Jussan ;
3” Isabelle de Lignières ; il eut pour fils :
du 1” Lit :
du 3’ Lit :
A

7 -

A

Amaud d’Antin, Chr, Comte d ’ A n d
qui eut :

,

A

r

Arnaud d’Antin, Chr, tr. en 1480, d’où :

h e r r e d’Antin, Chr, ép. Jeanne d’Antin, dont il eut : ’
A

/

A

A

Marguerite d’Antin, ép. en 1483 Man-\
haut d’Aure.

jean d’Antin, Chr, sgr de Bonnefons, ep. en 1500 Anne
de Roquefeuil, dont il eut :

7

\

A

I

Amaud d’Antin, Chr. Baron d’Antin et de Bonnefons,
Chr de l’Ordre du Roi, Sénéchal de Bigorre, ép. Anne
d’Omezan, dont il eut une fille unique :
T

\

Arnaud d‘Antin, Chr, tr. en 1480, ép. Catherine de
Foix, d o h :

,

h

Jeanne d’Antin, Dame d’Antin et de Bonnefons, qui
ép. Arnaud de Pardaillan, Baron de Gondrin, tige des
Ducs d‘Antin.

François d’Antin, Chr, sgr de SaintPée, eut pour fils :

-*

7

Dominique d’Antin, Chr, sgr de StPée, Lieutenant des Ordonnances, ép.
en 1582 Marguerite de Cardailhac.
dont il eut :
A

/

Raymond d’Antin, Chr, sgr de Saint-Pée, ép. en 1615 Marthe de Borda
de Dax et eut pour fils :

;

y-

il fut Gouverneur

A

r

Charles d’Antin, Chr, sgr de Saint-Pee, Gouverneur de Dax et de Saint-Sever, Cp. en 1651
Marguerite de Biaudos, d’ou :
A

r

\

Henri d’Antin, Chr, sgr de Saint-Pée. Gouverneur de Dax et de
Saint-Sever, ép. en 1680 Marguerite de P h o l i é , dont il eut :
L

Bertrand d’Antin, Chr, sgr de Saint-Pee, ne en 1684, LieutenantColonel d’Infanterie, ép. en 1717 Marthe de Jossis, d’ou :

-

A

Henri d’Antin, Chr, sgr de Saint-Pee, né en 1719, ép. en 1740 Marguerite-Elisabeth de Salha, fille de Philippe, Marquis de Salha et de
Catherine de Lanetigny, Markchal des Camps et Armées du Roi,
Chr de Saint-Louis, Commandant pour le Roi au Chateau de Brest
en 1784,eut pour fils :

-

A

Bernard d’Antin, Chr. sgr de Saint-Pee, Lieutenant-colonel des vaisseaux du Roi, Chr de Saint-Louis (1782),dit le Marquis d’Antin, ép.
en 1784 Eljsabeth de Mondenard de Roquelaure, fille de Guillaume. Chr,
et d’Angélique de la Vau, dont il eut :

\

Etienne d’Antin, Chr, eut pour
fils :

-.

Nicolas d’Antin, Chr, sgr de Boscosse, ép. Marguerite de Boscosse,
dont il eut :

--_

y
-

François d’Antin, Chr. sgr de
Boscosse, ép. en 1612 Henriette
de Rivikre, Dame de Sauveterre ;
il se remaria en 1643 à Jeanne de
capus
et eut du r.l lit :
I

I

Jacques d’Antin, Chr, sgr, Barcn de Sauveterte, 6p. e;
1665 Marie de Montesquiou fille d’Henri de Montesquiou, Chr. sgr d’Artagnan, Lieutenant Général du Roi,
~remarié ~en 1671~5 ~
i~ de r ~ f
et de jeanne de ~
Cloche. fille de Jean, Eyr, et de Marthe de Chèze, il eut
pour fils du 2’ lit :
I

pierre d’Antin, Chr, B~~~~ de Sauveterre,ép. en 1 7 ~ ’
~
~ ~ ~r i ] f]de~ Bedora,
f~ i ~
:
A

Jean-Marie d’Antin, Chr, Baron de Sauveterre. ep. en
1734 Jeanne de Rol, fille de Jean-Louis, sgr, Baron de
Lane, et d’Agnès de miniague, dont il eut pour fils :
A.

Pierre-Louis d’Antin, Chr. Baron de Sauveterre, Capitaine d’Infanterie. ép. en 1760 Marguerite du Perrier.

Guillaume d’Antin de Saint-Pee, né en 1785.

D’ANTIOCHE DE GALILEE.
992. - (PROSENCE).
- Dargt

D’ANTIST. Voir DU
D’ANTISSAC. Voir
ANTOINE.

à la fougPre de sin. nouee d’or, posee en pal, vers& en contrebas.

FOURC DANTIST

OU

DUFFOUR DANTIST.

DELMAIS D’ANTISSAC.

993. - (LORRAINE.
Anobli en 1549). - Dez. à une etode d‘argt accom. de 3 besans d’or pos& 2 en chet et 1 en
pointe.
994. - (LORRAINE.
Anobli en 1549). - D’argt
la bande d ’ a . chargee d’une chadz&e de sarine dargz accomp. de
2 tourteaux d’az. 1 en chef et 1 en pointe.
995. - (LORRAINE.
Anobli en 1713). - D’az. a u chevron d‘argt. accom. de 3 abeilles d’or, 2 en chef et 1 en pointe.
D e gue. A la bande d’hermines, accomp. d e 3 tours bargt, 2 en chef et 1
996. - (LORRAINE.
Anobli en 1720).
en pointe, celles en chef senestrées d’une croix treflee, le pied fiché d‘argt ; celle en pointe adextrée d’une crok
pareille du mesme.
997. - (LORRAINE.
Anobli en 1721). - D a z . à une étoile bargt, au chef du mesme charge de 3 @cussomgaz.
998. - (LORRAINE.
Anobli en 1725). - Daz. au chevron d’argt, accomp. de 3 &toiles du mesme, 2 et 1.
999. - VERSAILLES). D’or à un chevron d’az., accomp. en chef de 2 &toiles du mesme, et en Pte d u n e tige de
3 roses de gue., la tige e t les feuilles de sin. mouvantes d‘un croissant d’az.
1OOO. - (VEXIN). D’or à 3’hcrevisses du gue, poshes 2 et 1.

-

-

-
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~~

ANTOINE.

-

-

1001.
(ILE-DE-PRANCZ).LYaz. ii WI chevron abaisse d'or, surmonte de 2 &toiles d'argf; et
3 fleurs &Emula Campana renversées, posées en chevron, d'az., feuillées et tigées de sin., posees en
pointe, mouuante d u n tertre d'or, le fout brochant

SUC

le chevron.

Jean Antoine, Garçon de la Chambre du Roi, ép. en 1634 Catherine Guignard, d'où :
A

>

jean Antoine, Garçon de la Chambre du Roi, ep. en 1664 Henriette Monsignot, fut par la suite
Porte-Arquebuse du Roi, Inspecteur des Chasses de Saint-Germain-en-Laye. Anobli par lettres de
janvier 1704, eut pour fils :
A

jean-Marc Antoine, Eyr, Porte-Arquebuse du
Roi, ép. en 1692 Cécile Le Maire, dont il eut :

Laurent Antoine, Eyr, Capitaine d'Infanteri2
Chr de Saint-Louis, ép. Marie Blois, dont il eut :

A

A

h a n ç o i s Antoine, Eyr, Porte-Arquebuse du Roi, Capitain;
des Dragons, ép. en 1723 Catherine Gu&rin, fille d'Ambroise,
Eyr, Conseiller au Parlement de Paris et de Catherine Gitard ; il se remaria en 1744 avec
Elisabeth Songy et eut pour fils du 1" lit :

taurent Antoine, Eyr, Officier d'In:
fanterie.

fean-Francois Antoine, Eyr, né en 1724, ép. en 1749 Aldegonde Gérard de La Cour, fille
de Nicolas Alexandre, Chr. Capitaine d'Infanterie, et d'Isabeau Boileau. I1 conserva la
Charge de Porte-Arquebuse du Roi, fut Capitaine d'Infanterie et Chr de Saint-Louis en
1758 : il eut pour fils :

Robert Antoine, Eyr. Porte Arque:
buse du Roi en 1758.

A

'Henri Antoine, Eyr, ne en 1759.

D'ANTOINE.

Aubin Antoine, né en 1764.

Pierre Antoine, ne en 1767.

1002. - (PROVENCE).
- D82. à 1 chevron accomp. de 3 flammes, fe tout d'or.
Noble Louis d'Antoine 6p. Louise de Cipihes, dont il eut :

k!aude d'Antoine, Eyr, ép. en 1615 Françoise
de Veuil ; il fut Conseiller à la Cour des Aydes
d'Aix-en-Provence et eut pour fils :
A

jcan-Louis d'Antoine, Eyr, Conseiller ?I la Cou;
des Aydes d'Aix, ép. Anne de Buges, dont il
eut :

L

François d'Antoine, Eyr, ép. en 1625 Valentin:
de Gaspari, dont il eut :
A

1

brançois d'Antoine, Eyr, sgr de Saint-Pons,
Conseiller au Parlement de Provence, Q. en
1650 Anne d'Agoult de Seilhans, dont il eut
pour fils :
h

A

fcan-Emmanuel d'Antoine, Eyr, sgr de StPons, Conseiller au Parlement de Provence, ép. : 1" Félicité-Marie de ClermontTonnerre ; 2" la Marquise de Blancas : il
lit :
eut pour fils du le=

Jean-Baptiste d'Antoine:
Eyr, Mousquetaire du
Roi, ép. Catherine de
Barre, dont il eut :

hntoine-François d'Antoine, Eyr, sgr de
Saint-Pons, Conseiller au Parlement d'Aix,
A
mort en 1765, ép. Delle Bouhier, dont il eut
kharles d'Antoine, Eyr, sgr de Venel, Conseiller à 12 une seule fille, qui ép. rgnace de Cassendi.
Cour des Aydes d'Aix, 6p. Delle de Castellane de SaintJeurs, dont il n'eut qu'une fille.

Eyr, sgr de Saint-Pons
ep. Anne de Crosse.

Henri d'Antoine, Eyr. Con:
seiller à la Cour des Aydes
d'Aix ép. en 1675 Françoise de Petra, qui lui donna pour fils :
k

A

kaspard d'Antoine, Eyr. Conseiller à la Cour des Ayde:
d'Aix, 6p. en 1701 Jeanne de Mazenad, dont il eut :

--

ANTOINE-PASQUIER.
1003. - (LORRAINE.
Anobli

en 1572). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en
pointe d'un mont de 6 coupeaux de sin.

D'ANTOINE D E PIERREDON.
1004.

- (PROVENCE).
- Dor

à la bande daz. chargée de 3 étoiles d'argf.

D'ANTOINE D E TAILLAS.

1005. - (PROVENCE).
- Dargf à la bande de gue. chargée de 3 étoiles d'or.

D'ANTOING.
1006. - (HAINAUT).- De que. au lion d'argf.
1W7.- (TOURNAISIS).- D'a. à la croix 6chiquetée d'argt et de gue et IUI lambel gaz. en chef pose sur la cro&.
ANTON.
1008. - (FRANCE).- De gue. B l'aigle d'or couronde et membrtk d'argt.
DES ANTONS. Voir NOEL DES ANTONS.
D'ANTONAISE.
1009. - (FRANCE).
- V8k6 d'or et de we.
ANTONIN.
1010. - (FRANCB.
Baron de l'Empire en 1813).
mines dargf mises en orle.

- Daz. charge des tables de la loi d'or et de 8 mouchamw b k -
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D’ANTONIONI.

1011. - (SAVOIE). - De gue. d la tour maçonde dar@, a u chef de l’Empire, c’est-à-dire d‘or ti l‘aigle @ploy& de
sab. cerclée, armée, languhe de gue.

D’ANTONNELLE.
1012.

- (PROVENCE).
-

D’az. à 5 &toiles d‘or posees en sautoir.

D’ANTONNELLE D E SAINT-LEGER.

1013. - (PROVENCE).
- Ecartele d‘or et Jaz. ;sur recartel6 un ecusson gaz. charge de 5 &toiles
en sautoir, le grand éCu borde de l’un en l‘autre.

d’or

Gouin d’Antonnelle, ép. en 1542 Marguerite Taulemesse : il fut anobli en 1578, testa en 1589 et
eut pour fils :
A

I

Honoré d’Antonnelle, Eyr, Maître d’hôtel de la Reine Marguerite de Valois en 1606, ép. en 1584
Antoinette d’Avignon, dont il eut :
A

I

>

Jean d’Antonnelle, Eyr, ép. en 1635 Marie d’Usane, dont il eut pour fils :
A

facques d’Antonnelle, Eyr. sgr de Saint-Léger et de Fontblanque, ép. en 1664 Marie de Bouchet.
fille de Louis et d’Anne de Griffeuille, dont II eut :
A

bierre d’Antonnelle, Eyr, sgr de Saint-Léger, Page du Roi en 1697, Cp. en 1702 Marie d‘Icard d i
Pérignan, dont il eut :
A

bierre-Francois d’Antonnelle de Saint-Léger, Eyr, sgr du Pinet, ép. en 1745 Thérèse-Agathe Sabathier de la Mélière, d’ofi :
Jacques-Augustin d’Antonnelle de Saint-Léger, Eyr.

ANTONIS DU HASOY.
1014. - (PARIS.Maintenu noble en
pointe d’un sanglier du mesme.

D’ANTONY.
ANTRADE.

Pierre-François d’&tonnelle

de Saint-Léger,

3

Eyr.

1668). - D’or au chevron de Que. accomp. en chef de 2 coquilfes de sab. et en

Voir BOURDEAU D’ANTONY.

1015. - (POITIERS).
- D’az. à une croix ancree d‘mgt.

D’ANTRAGUE,

ALIAS

D’ENTRAGUE.

1016. - (AUVERGNE).
- Dar. au chevron d‘or, accomp. de 3 chapeaux de jleurs

d‘erg.

D’ANlRAGUE-B ALZAC.
1017.

- (PROVENCE).-

D’ANTRAIGUE.

D’az. à 3 sautoirs aleses d’argt.

Voir GEORGES D’ANTRAIGUE.

-

1018. - (PROVENCE). D’az. à 3 pals d’or.

ANTRAIN. Voir DU HALLEY D’ANTRATN.
1019. - (FRANCE).- D’or à 3 tourteaux de gue.
D’ANTRAS.
1020.
1021.

- (GUYENNE). - c a r g t d 3
- (GUIFWE). - De gue. au

DANTRECHAUX.
1022.

- DE

MALPEL D’ANTRAIGUE.

2 er 1, senestrees d’une clef du mesme en pal.

roses de gue. boutonnees d’or. pos& 2 et 1.
chevron d’or accomp. de 3 roses d‘a@.

Voir GEOFFROY D’ANTRECHAUX.
à une aigle &pIoy&ede SEE., parti de sin. au Ievrier rampant Jar@; au chef & r

- (PROMNCE).- D’or

chargé de 3 étoiles d’or.

ANTREHAN.
1023. - (FRANCE).
- De gue. d la fasce &hiquetee Jargt. et gaz.
D’ANTREMONT. Voir DE RIBIÈRE D’ANTREMONT. - BELI-EGARDE.
ANTRUILLF;.
1024. - (FRANCE).- De sab. au lion ¿‘a@ couronnd d raptique.
D’ANVAING.
1025. - (TOURNAISIS). - Dor ti m e hanaide de gue.
D’ANVAL. Voir DE GAIN D’ANVAL.
D’ANVAUX. Voir DE TISSEUL.
ANVERS.
1326. - (FRANCE).- De gue. au chevron ¿‘or accomp. de 3 etoues du mesme vos& 2 et 1.
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h d’az.

D’ANVILLE.

Voir BOURGUIGNON D’ ANVILLE.
SAISSEVAL D’ANVILLE.

D’AN V IN.

- DE

LA ROCHEFOUCAULT D’ANVILLE.

-

1027. - (FRANCE). De sah à la bande d’or accomp. &e 6 billeffes du mesme.
d’Anvin figurent B la Salle des Croisades du PalaL de Versailles.

D’ANVIN DE HARDENTUM.
1028. - (PICARDIE).
- Daz. à

-

- C e s armes qui étaient celles de Poncet

la bande d’or accom. de 6 billeffes du mesme en orle.

Noble Pierre d’Anvin, ép. Antoinette Baude, dont il eut :
h

/

Antoine d’&vin,

Eyr, sgr de Hardentum. ép. en 1637 Antoinette de Saint-Germain, d o ù :

\

A

f

Antoine d’Anvin de Hardentum, Eyr, sgr de Hardentum, né en 1650, maintenu dans sa noblesse
en 1671, ép. en 1681 Françoise du Mat, dont il eut :
7

-

François-Nicolas d’Amin de Hardentum, Eyr, sgr de Hardentum, né en 1685, maintenu dans sa nobiesse en 1699, ép. en 1762 Barbe Le Mire dont il eut :
~

A

I

\

Jean-Baptistc-Philippe d’Anvin de Hardentum, Eyr, sgr de Hardentum, Coudées, Lieutenant des
Armées du Roi en 1789.

ANYEL.

1029. - (TOURS).

- D’or à 3 fasces de sin.

ANZERAY D E COURVAUDON

ET

DE DURCET.

1030. - (NORMANDIE
et AUVERGNE).
- Daz. à 3 fêfeq de léopard arrachées, langutks d’or.

Noble lean Anzerav. Vicomte de Vire, Chr en 1453, ép. Alix de Cauville, Dame de Courvaudon,
dont il-eut pour fi& :
1

kimon Anzeray, Chr, Vicomte d’Evreux en 1440, sgr
de Courvaudon, eut pour fils :
~

Pierre Anzeray, Chr, sgr de Courvaudon, qui eut :
Geoffroy Anzeray, Chr, sgr de Courvaudon, tr. en
1563, eut pour fils :
I

f

7

François Anzeray, Chr, sgr de Courvaudon, célèbre
Avocat du Parlement de Rouen, reçu une charge de
Conseiller à ce même Parlement, dont il fut le Président
eu 1581; il mourut en 1607, laissant de Marie Damours
son épouse :

Hugues Anzeray, eut de Marguerite d;
Mont :
y
-

lean Anzeray, Chr, sgr de La Hougue,
qui ép. Marguerite de Garsalle, d‘où :

kicolas Anzeray, Chr, Chr, sgr de La
Hougue, ép. en 1535 Marie Picot, dont
il eut :
7

~~

Jean Anzeray, Chr, sgr de La Hougue‘
qui de Marie Thibout eut 3 fils.

A

c

Gilles Anzeray, Chr, sgr de Courvaudon, Bois-Normand, Avocat général au Parlement de Rouen en
1599, Président de cette Cour en 1600, ép. : 1“ Delle
Auber: 2“ Barbe de Fibure, dont il eut :
A

Ólivier Anzeray, Chr, sgr de Courvaudon, Chr d i
Malte, puis Conseiller au Parlement de Rouen, ép.
Madeleine Langlois de Motteville, dont il eut :
‘Maximilien Anzeray de Courvaudon, Chr, sgr de
Courvaudon, ép. : 1” Delle Roux de Tilly : 2“ Geneviève de Brimon, dont il eut :
LouisAntoine de Courvaudon, Chr, sgr de CourVau-’
don, reçu Chr de Malte en 1718.

D’AON.

François d’Anzeray. Chr, sgr de La Fontenelle, Gentilhomme, Ordinaire d:
la Chambre du Roi, Capitaine de 50 Ordonnances, ép. en 1616 Catherine
d’Angennes, dont il eut pour fils :
‘huis-Charles Anteray, Chr, sgr de Durcet, Conseiller du Roi a u Grand
Conseil, ép. en 1643 Marie de Thibaut de La Marre, d’ou :
Louis Anzeray, Chr, Marquis
de Durcet, ép. Delle Langlois
de Motteville, dont il n’eut
qu‘un seul fils mort jeune.

-

François Anzeray, Chr, sgr de Mont;
seau, Comte de Durcet, Maréchal des
Camps, et Armées du Roi en 1729, ép. :
1” Elisabeth Lamy ; 2” Bonne de Boisjouan, dont il eut :

François Anzeray de Durcet, Chr, Comte de Durcet, Capitame dInfanterie, Chr de Saint-Louis, ép. en 1729 Marguerite Chouen de La Haunaye.

Voir DAHONS.

AORELI.

1031. - (PROVENCE.
Famille maintenue noble en 1672 sur preuves de 1573).
de 3 fleurdelys d‘at. accomp. de 2 étoiles d’or, 1 en chef et 1 en pointe.

D’AOUST.

Voir THEVENEZ D’AOUST.

1032. - (FRANCE).- D e sable au lion d’argt arm6 et lamp. de gue.

D’AOUST D E JUMELLES. Voir page suivante
AOUSTIN DU COUDRAY.
1034. - (BRETAGNE).
- D e Bue. au sautoir dargt charge d’un
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tourteau &an

- D’a.

à une bande d a r @ chargée

D'AOUST DE JUMELLES.
1033. - (PICARDIE).- De sab. B 3 gerbes de bl6 d'or posées 2 et 1. - C : Une chauve-souris
etendues. - S : 2 lions. - D : ]E DEFENDRAl LE FRUIT DU LABEUR.

de sab. les aifa

Jacques d'Aoust, Bailli d'Abbeville en 1476, fut anobli en 1452, ép. Marguerite Chmu, dont il eut
pour fils :
r

A

Eustache d'Aoust, Eyr, Bailli d'Abbeville en 1493, ép.
Madeleine de Donay, dont il eut :

1

jacques dAoust, Eyr, qui forma la
branche de Saint-Albin. &einte.

~~

~~

~~~

-1

Jacques d'Aoust. Eyr. sgr de Jumelles. Bailli d'Abbeville en 1514, ép. en 1518 Marie Le Normand,
dont il eut pour fils :
L

I

Eustache d'Aoust. Eyr, sgr de Jumelles, Francières, testa en 1954, eut pour fils d'Isabeau de\
Belavet :
A

I

>

Antoine d'Aoust, Eyr, sgr de Jumelles, ep. en 1856 Antoinette de Pressy de Fleucques. dont
il eut :
-._
Michel d'Aoust, Eyr. sgr de Jumelles, Prév6t de Cambrai, ép. en 1616 Marie de V i e r s , don;
il eut :
-

V

~

~~

\

I

Rcbert d'Aoust, Eyr, sgr de Jumelles, de Sin, ép. en 1664 Anne de la Torre, dont il eut :

Jacques-Eustache d'Aoust, Chr, sgr de Jumelles et de Si, Marquis de Jumelles par lettres de 1718, ép. Madeleine de Retz,
Ditme de Harpolieu, dont il eut pour fils :
Robert-Nicolas d'Aoust. Chr, Marquis de Jumelles, ép. Josephe du Contay, d'où :
r

h

5

Nicolas d'Aoust de Jumelles, Chr, Marquis de
Jumelles, Officier de Cavalerie en 1756.
r

-

Marie Jacques d'Aoust, Chr. Marquis
d'Aoust-Jumelles par lettres de 1739, mort
en 1757, ép. en 1740 Marie de Rivière,
Dame de Saint-Léger-Fontaine, dont il eut
pour fils :

Joseph d'Aoust de Jumelles:
Chr, Capitaine au Rgt du Roi.
tué au siège de Prague en
1742.

L

Eustache-Marie d'Aoust de Jumelles. Chr, Marquis d'Aoust-Jumelle, Capitaine d'Infanterie en 1770, fit ses preuves devant Chec'
rin en 1758.

AOUSTIN D E POTEVINIERE.
1035. - (BRETAGNE).
- Dar. ci ¿'éPte
du mesme en pinte.

APAUST.

1036.

- (FRANCE). - Dar. à

D'APCHIER. Voir BOUCHUT
D'APCHIER ou D'APCHER

d'argt, eccomp. de 3 &toiles d'or I en chef et 2 en flancs ef &un croissent

une gerbe d'avoine d'or fiée du mesme.

D'APCHIER, MOREL DE LA COLOMBE.

1037. - (BRETAGNE
et LANGUEDOC).
- D'or A la tour de gue. ouverte, crénelée de 3 pikes, donjonnte de gue.. surmontie de 2 haches d'armes du mesme adossées, posées en pal entre les 2 créneaux.

Guerin de Châteauneuf, Chr, sgr d'Apchier. ép. Méralde de Canillac, testa en 1301, d'où :
r

A

Guérin de Châteauneuf, Chr, sgr d'Apchier, qui testa en 1312, laissant pour fils :

\

A

I

Guérin de Châteauneuf, Chr, sgr d'Apchier, Capitaine du Pays de Gévaudan en 1351. avait
ép. en 1327 Philippe des Baux, dont il eut pour fils :
r

A

Guérin de Châteauneuf. Chr, sgr d'Apchier, ép. Marie Rogier de Beaufort de Turenne; il no+'
rut en 1364 laissant pour fils :
A

I

\

Guérin d'Apchier, Chr, Baron d'Apchier. Sénéchal du Rouergue, ép. en 1380 Blanche Dauphine
de Béraud, fille du Comte de Clermont, Dauphin d'Auvergne, de l i :
A

I

9

Béraud d'Apchier, Chr, Baron d'Apchier. Chambellan du Roi Charles VII. ép. en 1408 Anne de
La Gorce, dont il eut :
A

c

\

Jean d'Apchier, Chr, sgr de Châteauneuf. d'Arzens, ép. en 1451 Annette de Ventadour, dont il eut :
A

I

Jacques d'Apchier. Chr, sgr d'Arzens, 6p. en 1497 Marie de Castelnau-Bretenoux, dont il eut

,

~

-

~

~

\

:

-

Jean dApchier, Chr, Baron .dApchier. Chr de Saint-Michel, Gouverneur du Gévaudan.
ép. en 1555 Marguerite de Chazeron, fille de Francois et dAntoinette d'Urfé, d'où :

Jacques dApchier, Eyr, Cp.
Françoise de Payre, dont il
c--------Ic
Jean d'Apchier, Eyr, sgr de
Cp. en 1545 Charlotte de
d ' o ~:

r

7
-

François d'Apchier, Chr, Vicomte de Vazeilles, Chr de Saint-Michel et du Saint-Esprit,
Gentilhomme de la Chambre du Roi, Guidon d'une Compagnie des Ordonnances, ép. en
1526 Claude de Chalençon, fille du Baron de La Rochebaron, dont il eut :
I

,

A

A

B

A

- 206 -

en 1526
eut :

.

Bilhères,
Sunelle,

e

A
I

P h i 1i bert, Qu, Christophe

Comte dApchier,
sans enfant de
G a b r i e l l e de
Foix.

dApchier,
Comte d'Apchier, n'eut
qu'une fille, Marguerite, Comtesse d'Apchier.
é p . François, D u c
d'Uzès.

Lo ui s

facques d'Apchier, Chr, sgr de Bilheres, Besson, ép. en 1586 Marguerite
de Lauris. dont il eut :

-'y-----

f'hilibert dApchier, Chr, sgr de La
Beaume, ép. en 1612 Catherine de
Moustaulac, d'où :

d'Apchie:
Eyr, sgr de Farges,
Bacon, Mazaux, eut
pour fils :

Jacques d'Apchier,
Eyr, sgr de la
Garde, ép. en 1599
Dauphine de Taillac, dont il eut :

Christophe d'Apchier. Chr, Baron de la Garde, Comte d'Apchier,
ép. en 1693 Marguerite Filhol de Vidal, d o ù :

Etienne d Apchier,
Evr,
~- sgr de Farws,
Bacon, Mazaux, etc.,
ép. en 1669 Claude
de Roquelaure, fille
de Gabriel de Roa
quelaure, Chr, sgr de
Laval,
Pompignac
et de Louise du
Chastel ; il fut maintenu noble en 1678
et eut pour fils :

A
.

1

--

3

krancois-Philibert d'Apchier, Chr,
Vicomte de Vazeilles, ép. en 1645
Anne de Pontaut, Dame de SaintDizier, d'où :
7

I

-Christophe d'Apchier, Eyr,
sgr. de la Garde, Comte d'Apchier, testa en 1679, ép. Marie de La Rochefoucault, fille
de Louis, Chr, sgr de Lanzac,
et de h u i = , de La Guiche,
d'où :

-

T

2

Charles-Phiiibert d'Apchier* Chr,
Marquis titré dApchier.

-

, - A - - -

7

joseph d'Apchier, Chr, Baron de la Garde,'
Comte d'Apchier, ép. en 1747 Antoinette de
La Rochefoucault. fille de Jean-Antoine,
Comte d'Ilpise, et de Madeleine de Michel,
dont il eut :
A
r-

7

joseph d'Apchier, Chr, sgr de Farges. con:
firmé dans sa noblesse en i698, 6p. en 1718
Jacqueline Poultre de Loubmet, fille de Gaspard, Eyr, et de Marie de Chalvet-Rochemonteix, dont il eut:

7

fean d'Apchier. Chr. Baron de Va:
bres et de la Beaume, maintenu dans
sa noblesse en 1671, ép. en 1656 Catherine du Haut-Vilard, dont il eut
pour fils :
A

7

bhilibert d'Apchier, Chr, Comte de
Vabres, ép. en 1680 Gabrielle de
Ginestous, d'où :
Charles-Henri d'Apchier, Chr, Corni
tes de Vabres, Baron de La Beaume
né en 1692, ép. en 1734 Henriette de
Fay-Solignac, dont il eut :

*-

Louis-Charles d'Apchier, Chr, Conit:
de Vabres, Baron de La Beaume, né
en 1741, ép. en 1771 Marie de Bouchard d'Aubeterre, fille du Comte, et
de Anne-Marie Le Chevalier, dont il
eut :

--.

A

7--

.A

Jean-Joseph d'Apchier, Chr, Marquis titré
d'Apchier, Capitaine des Dragons, ép. en
1767 Marguerite de Rochefort d'Ailly. fille
de Joseph, Chr, Baron de Saint-Vidal.

François-Gabriel d'Apchier de Farges, Chr,
ép. en 1766 Marie-Agnès Luzuy de Malliargues, fille de Jean-Joseph, Eyr, Conseiller du
Roi, et d'Anne Morin, dont il eut :

Charles Nicolas Chr. Marquis titré d'Apchier
(1780-1836), ép. Adélaïde du Croc de Brassac, dont il eut deux filles :
Céline, ép. en 1828 Pierre de Leygonie et
Irene, ép. en 1826 Gaspard Morel de la
Colombe.

Antoine Marie d'Apchier de FarGs, Chr,
eu 1768, Sous-Lieutenant en 1785.

2

7

Louis-Marie-Philibert dApchier, Chr,
Comet de Vabres, né en 1775, mort
en 1835, sans enfant de Catherine
de Vaurenard, son épouse.

D'APCHON. Voir DE CHABANNES. - DE SAINT-GERMAIN D'APCHON.
1038. - (AUVERGNE).
- D'or, semé de fleurdelys Caz. sans nombre. - Ces armes portées

par Arnaud d'Apchon.
Chr, croisé en 1102, figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
D'or semé de fleurdelys Caz. sans nombre, écartelé d'az. à une
1039. - (BRESSE.Branche de Saint-André).
perdrix d'argf.

-

Louis Comptoni d'Apchon, Chr, testa en 1415 ; il laissa pour fils de Marguerite d'Estaing:
I

r

Jean d'Apchon, Chr, 6p. Marguerite d'Akgre, dont il n'eut pas
d'enfant.

I

Louise d'Apchon, héritière des biens de la Maison d'Apchon.
ép. en 1414 Artaud de Saint-Germain, Chr, sgr de Montrond;
ils eurent pour fils :
A

I

\

Artaud de Saint-Germain, Sire d'Apchon, Chr, ép. en 1462 Marie de Verd, dont il eut :

,

A

Artaud de Saint-Germain, Chr. Sire d'Apchon, eut pour fils de Marguerite de Lavieu :
r

1

\

Artaud de Saint-Germain, Chr, Sire d'Apchon, qui fut père de :
r

A

>

Artaud d'Apchon, Chr, Sire d'Apchon, Chr de l'Ordre du Roi, Capitaine de 100 Ordonnances,
Lieutenant Général en Lyonnais, ép. en 1519 Marguerite d'Albon, fille de Jacques &Albon. Chr,
sgr de Saint-André, Maréchal de France, dont il eut :
Gabriel d'Apchon, Baron d'Apchon,
ép. Françoise de La J a i k d'où :
Charles, Baron
d'A p c h o n. ep.
Louise de Châtillon, et n'en eut
qu'une fille, Renée, ép. en 1612
Jacques de BeauVau.

-7

Antoine d'Apchon, Chr, sgr de Serezat,
Lieutenant Dour le Roi au Gouvernement
de Lyonnais, ép. Catherine d'Albin. d'où :

Jacques d ' A pchon, Chr, ép. Gd.Äp-Gr
de Serezat, mor;
Sidoine de Ven- avant 1620, ép. Jeanne de Saint-Paul, dont
dömois, dont il il eut pour fils :
eut une seule
fille, Louise, ép. Jacques-Artaud d'Apchon, Chr, Comte'
en 1631 Jacques, d'Apchon, ép. en 1644 Gilberte d'ApchonComte d'Estaing. Sdint-André. fille de Jacques et d'Elknore
de Sadx-Tavannes, dont il eut :

klaude-EIéonor d'Apchon, Chr. Marquis d'Apchon, né en 1653, ép. Françoise de'
Blick, dont il eut pour fille :
r

A

A

Henri d'Apchon, Chr, sgr de Saint-André:
Chr de l'Ordre du Roi, Gouverneur de Paray-le-Monial. ép. Marguerite de Suers de
Caussade, dont il eut :
r

A

Ciaude d'Apchon, Chr, Marquis de SaintAndré, Comte de Montrond.- ép. en 1636
Beatrix de Grolée, dont il eut pour fils:
A

~r

B
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7

JPcques d'Apchon, Chr, Marquis de SaintAndré. Comte de Montrond, Capitaine de
50 Ordonnances du Roi, ép. en I606 El&nore de Saulx-Tavannes de Lugny, dont il
eu: pour fils :

\

A

bhiliberte dApchon, morte en 1748,
ép. en 1708 Gilbert de Chabannes,
Comte de Pionzac.

B

-A

7-

Jacques d’Apchon, Chr, Marquis de SaintAndré, n’eut qu’une fille mariée dans la Maison de Saint-Georges de Vérac.

7

Claude-Philibert dApchon, Chr, Comte de
Montrond. ép. en 1685 Anne de Pouderoux.
dont il eut pour fils :
-~

facques-Antoine dApchon, Chr, Marquis de Montrond, Syndic General de la Noblesse en Bresse, ép. en 1710 Claudine Chappuis:
Dame de Corgenon, fille de Philippe de Chappuis. Chr, Baron de Corgenon et d’Elisabeth Sauziou, dont il eut :
ÁAntoine-Marie d’Apchon, Chr, Marquis de Montrond, né en 1714, Brigadier des Armées du Roi,
Maréchal des Camps en 1761, ép. en 1748 Marie-Louise de Cremeaux dAntragues. fille de
Louis-César, Marquis d’Antragues, et de Marie-Claude Le Héron, morte sans enfant en 1750.

D’APICI. Voir DE SABRAN D’APICI.
D’APIFER. Voir DU PUY.
APIGNE.
1040. - (BRETAGNE).
- D’argf ii 10 ancolies
APIGNIAC.
1041.

- (LYONNAIS).
- DarH au

D’APIGNAC.

Voir

Marie-Marc d’Apchon, ne en
1721, Evêque de Mion en 1755.

d’az. soutenues de gue. posées 3, 2, 3, 2.

lion de gue. à ta bordure de sab. chargée de 8 besans d’or.

- MARECHAL

FLACHAT D’APIGNAC.

- SAINT-PRIEST D’API-

D’APIGNAC.

GNAC.

APIGNY.

- (BRETAGNE).
- D’argf seme d’ancolies d’az.
APLAINCOURT.
1043. - (PRAICE).
- Dez. à la croix d’argf. chargée de 5 ecussons de p.
D’APPAROC.
1044. - (NORMANDIE).
- D a r g t à 2 fasces de sab., la bordure supérieure de chaque fasce dentée,
APPEL.
1045. - (LUXEMBOURG).
- D’argf à une féte d’ours de sab.
D’APPELVOISIN DE LA JOUVIGNIERE.
1042.

1046.

- (POITOU).
- De

gue. à la herse sarrasine d’or cloufée de sable.

D’APPELVOISIN DE LA ROCHE.
1047. - (POITOU).
- De gue. à la herse sarrasine d’or.

Guillaume de Pellevoisin, Chr, sgr des Bois, tr. en 1331, ép. Jeanne Fortine, dont il eut :
I

\

iean d’Appelvoisin, Chr, sgr des Bois, Chapeleau, mort
en 1371, eut de Jeanne du Puy de Tort :
I

h

\

Guillaume d‘Appelvoisin, Chr, sgr des Bois, qui d’Ide
de Montfaucon eut pour fils :
L

r

Huguet d’Appelvotsin. Chr,
sgr des Bois, qui eut :

\

Mathurin
d’Appelvoisin,
Eyr, sgr de Pompoy, tr. en
1475, ép. Marguerite de
~
~D~~ ~
de pomWy,
l
dont il eut :

A

‘Mathurin d Appelvoisin,’
Chr, sgr des Bois, 6p. Catherine de la Nolie, dont il
n’eut qu’une fille, Helene,
ép. Hardy dAppelvoisin,
son cousin.

,

A

Jean-Guillaume de Pellevoisin, Chr, sgr
de Parnay, Chaligné, ep. Heliette de
Colvigne dont il eut :
7

Gsd’Appelvoisin,’ Chr, sgr de Chaligné, eut pour fils de Jeanne Chasteigner :

--

7

facques d*Appelvoisk, Chr, sgr de Cha~ligne, ép.
~ Jeanne
, de la ]umeli&e, doù

, b u i l l a m e dAppelvoisin, Chr, sgr de‘

Jean d’Appelvoisin, Chr,
sgr de Thyers. Chambellan du Roi, mort en 1479.
ép. Delle BOW, d’où :

Chaligné, Eyr du Roi en 1474. qui ep.
Isabeau de Liniers et n’en eut que 3
filles.

A

\

h a r d y d’Appelvoisin, Chr, sgr de Thyers, ép. Hélène d’Appelvoisin, sa cousine, dont il eut :
Ø

kenée d’Appelvoisin, Chr, sgr de Thyers, sans enfant
Louise de Puygnon, son épouse.

de

François d’Appelvoisin, Eyr. ép. en 1542 Françoise de Tie:
celin, fille de Charles, Eyr, sgr de La Roche, d o ù :
L

\

kharles d’Appelvoisin, Chr, sgr de La Roche-du-Maine. ép. Claude de Châtillon, d’où :
harles-Tiercelin d’Appelvoisin. Chr, Baron de La Roche-du-Maine, ép. en 1615 Catherine du Pré, d’où :
kardet d’Appelvoisin, Chr, Baron de La Roche-du-Maine, ép. en 1673 Anne de Maille, dont il eut :
1

\

-

kharles-Bernard d’Appelvoisin, Chr, sgr dit Marquis de La Roche-du-Maine, ép. : 1” Jeanne Prévost: 2” en 1729. MarieSuzanne de Bourdeille, fille d’Henri, Marquis de Bourdeille. et de Suzanne Prévost de Sanzac, d’où :
&;abriel d’Appelvoisin. Chr, titré Marquis de La Roche-du-Maine, né en 1743, Chevau-léger de la Garde du Roi, ep. en 1764 Ade:
laide Chaspoux de Verneuil, fille du Marquis de Verneuil, Grand Echanson de Sa Majesté.
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APPIANI.

1048.

- (PROVENCE).- Losang¿ cl“@

APPIGNE. Voir

et de gue

BOTHEREL D’APPIGNÉ.

1049. - (BRETAGNE).
- D’argf à une mannite de sab.
1050. - (BRETAGNE).
- De gue. à la croix pattGe, chcchée, pommetCe de sab.

D’APPLAINCOURT. ’Voir
1051.

- (FRANCE).
- D’at.

MAISNIEL D’APPLAICOURT.
5 écussork de gue.

à la croix d’argt chargée de

APPOUGNY
1052. - (PARIS).- D’az. ii un vase d’or rempli par 3 lys d’argt et tenu par
D’APRAINVILLE. Voir MENGIN D’APRAINVILLE.
D’APREMONT. Voir DE LA TRÉMOILLE.
1053. - (BRETAGNE).
- D’argt à 3 écussons de gue. posés 2 et 1.
1054. - (BRETAGNE).
- D’argt à 3 croissants de gue., posés 2 et 1.
1055. - (PRANCE).
- De Bue. au lion &or, couronné d‘azur.
D’APREVILLE. Voir DE BOURG-BLANC D’APREVILLE.
APRIX.
1056.

,

- (NORMANDIE).
- D’az.

une main dextre de carnation.

un château d‘argt.

APRIX D E MORIENNE.

1057. - (NORMANDIE).
- fiartel¿ ;aux 1 et 4 d’az. à une four d‘argt maçonnée de sab.; a u 2 et 3 d‘tu@ d 3
behux de sab. posés 2 & 1.
Noble AMibal Aprix, ép. Marguerite de Normanville, dont il eut :

COK-

Ántoine Aprix, Eyr, sgr de Morienne, ép. Louise de Martainville, dont il eut :
Luis Aprix, Eyr, sgr de Morienne, Conseiller du Roi et Lieutenant de ses Chasses : ep. en 1 d
Cécile de Roquigny, dont il eut :
A

Louis Aprix, Chr, sgr de Morienne, ép. en 1695 Marie-Madeleine de Bourgeoise, fille de Jacquea

Chr, Baron de Pommerval et d’Anne Toussaint ; il eut pour fils :
L

kharles-Henri Aprix, Chr, sgr de Morienne, ép. en 1730 Catherine Caulier, fille de Jean, Chr, Capil
tame des Gardes-côtes, et de Charlotte de Ricarville, dont il eut.
A

7

Íhuis Aprix de Maurienne, Chr, sgr de Morienne, ép. en 1768 Rose-Elisabeth Le Moyne, fille de
Louis, Eyr, sgr de Réville, et d’Elisabeth Missant, dont il eut :
I

D’APS.

Charles-Louis Aprix de Morienne, né en 1774.

-

A

\

-

1058.
(FRANCE).D’or à 3 chevrons de sah au chef d’az. chargé d’un lion naissanf d’argt couronné d’or.
1059. - (FRANCE).
- D’argt à la tour daz. maçonnée de sa&. - Ces armes furent celles dErmengard d’Aps,
Grand Maître de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem er. 1191 dont le nom est inscrit à la Salle des Croisades du
Palais de Versailles.

APURIL.

1060.

- (BRETAGNE).
- D’argt

APURIL.

au lion de ssb. arm& et lamp. de gue.

- (BRETAGNE).
- D a r g t au chêne arrache de sin. englanté d’or, accost6 de 2 colombes affronde gue. fenant chacune dans Ieur bec une palme de sin.
Christophe Apuril, Eyr, sgr de la Ponsinais, la Mesvraie, descendant d’Alain Apuril, anobli en 1547,
fut Avocat en Parlement de Bretagne ; il mourut en 1788, laissant de Thérèse-Charlotte k o t , qu’il
avait ép. en 1772 :
1061.

fées

Alexandre-Christophe Apuril, Eyr, Lieutenant des Armées Vendéennes, né en 1773. mort en 1854, ép.
en 1798 Séraphie de Rosthays, dont il n’eut qu’une fille; remarié en 1811 a Armande Le Chauil de
Leheller ; il eut pour fils :
Armand-Marie Apuril, Eyr, né en 1812, maintenu noble en 1827. ép. en 1841Edmée Huchet de Contre.

AQUEUM.

1062. - (PRANCE).
- De gue. à 3 chevrons d’or posé9 l’un sur l‘autre, et accomp. de 3 besatu du mame, 2 en
cl’ef et 1 en pointe; au chef d’or plein.

D’AQUILAR. Voir

DE BON DE SAINT HILAIRE.
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D'AQUIN.

- (DAUPHIN&).
- D'az. B 4 pointes d'argt appointees en chevron.
- (TOULOUSE.
Sgr de Cardailbac). - Bande d'or et de gue. a 6 pieces.
D'AQUITAINE.
1065. - (FRANCE).
- D o r une aigle de sin. A la bordure d'az. seme de fleurdelp &or.
1066. - (FRANCE).
- Fusele d'or et du.
DUCS D'AQUITAINE.
1067. - (FRANCE).
- De gue. au lbpard d'or armé et lamp. d'az.
1063.
1064.

Les Anciens Ducs d'Aquitaine descendaient en ligne directe de Clovis. Ils se sont 6teints en la perde Guillaume X, Duc d'Aquitaine, qui n'eut qu'une fille, Eléonore d'Aquitaine (1122-1204).
ep. : 1' en 1137 h u i s VI1 Le Jeune, Roi de France: répudiée pour inconduite en 1152, celle-ci
remaria en 1154 avec Henri Plantagenet, Comte d'Anjou, par la suite Roi d'Angleterre. B @ elk
apporta le Duché d'Aquitaine. Cette province ne revint au Roi de France qu'en 1453, date P l a q d e
Louis XI la racheta.

ARABLAY.

1068. - (FRANCE).
- De gw. à 2 fasces d'or.

ARADON.

1069.

D'ARAGON.

Voir

- (BRETAGNE).
- De sab. A

7 mascles d'argt, pos& 3, 3, 1.

DE BANCALIS DE MAUREL.

1070. - (Rois d'Aragon). - D'or à 4 pals de gue.-- Cq : couronné.
drapeau floftant dar@ chargé dune croix de gue.

D'ARAGON D E BUTLES.
1071. - (BRETAGNE).
- D'or A 4 pals de gue.
D'ARAGON~S.
1072. - (AUVERGNE).
-- De sab. à la fasce accomp. en
ARAGONNRS D'ORCET.

-C

: un

dragon aile h n t &or tenent un

chef de 2 ffoiles et en pointe bun crohnt. le tout

1073. - (AUVERGNE).
- Daz. à une croix ancrée d or, surmonfée de 3 étoiles du mesme, rangpes en chef, ef accomp.
de 3 croissants dargt rangés en pointe.
Noble Gabriel Aragonnès, Châtelain d'Orcet, 6p. Anne de Fraisse, dont il eut :
h

&Ibert Aragonnès, Eyr, sgr de Laval. Orcet, 6p. en 1653 Françoise de la Gayte :il fut
sa noblesse en 1667 et eut pour fils :

\

dans

Ántoine Aragonnès. Eyr, sgr d'Orcet et de Laval, 6p. en 1699 Sabine Dearcis : il testa en 1734, lai&
sant pour fils :
A

r

Duland Aragonnès, Eyr, sgr d'Orcet et de
Laval, ép. en 1748 Madeleine de Ribeyre,
dont il eut :
A

r

7

\

Durand-Xavier Aragonnès d'Orcet, Eyr, sgr de la
Gayte, Capitaine de Cavalerie, Chr de Saint-Louis,
ép. en 1746 Françoise Jouvenceau d'Magnat, dont
il eut :

Antoine Aragonnès d'Orcet, Chr, Baron
h
d'Orcet, Mousquetaire du Roi, ep. en 1773 rÁntoine-Pierre-Xavier Aragomès d'Orcet, Chr, sgr d i
Marie Rochette, Dame de Malauzat, fille la Gayte, Lieutenant au Rgt d'Orléans. ep. en 1769
de Murcien. Chr, Baron de Malauzat et de Geneviève Teillard, qui lui donna pour fils :
A
>
Jeanne Chaverlange. doù :
Antoine Aragonnès d'Orcet, Chr, sgr de la Gayte, né en 1770.
2
Pierre-Antoine Aragonnës d'Orcet. Chr, Baron d'Orcet, ne & 2" Pierre Aragonnès d'Orcet, Chr, ne en 1773.
3" Charles Aragonnès d'Orcet. Chr, ne en 1776.
1775.
2" Antoine-Xavier hagonnès d'Orcet, Chr, Baron de Malauzat,
ne en 1776.
3" Jean-Pierre Aragonnès d'Orcet, Chr, ne en 1782.

i6

io

D'ARA ILH.

1074. - (TOULOUSE.
Noblesse capitoulaire). - D'az. d un mont d'argt, somme d'une croiseffe d'or cantonnee de 4
besans dargt, surmonté en chef d'une &toile d'or accostée de 2 fetes d'&le de carnation soufflant du vent.

ARAMBERT.
1075. - (POITOU).- D'a@
D'ARAMON. Voir GONDIN

au sautoir de gue. cantonne de 4 croiseffes d'az., et un chef du mesm.

D'ARAMON

. - SAUVAN
-

D'ARAMON.

1076. - (LANGUEDOC.
Barons de Ledenon).
EcarfeZé ;atLT 1et 4 d'az. à un bois de cerf mis en bande d'or ;aux
2 et 3 ¿e gue., à la fasce d'argt accomp. de 3 étoiles d'or, 2 en chef et une pointe, et un cœur aussi d'or pose en
chef et en abisme brochanf sur la fasce; sur le fout de gue. à 3 epees basses dargt posées en pal rangees en fasce.

ARANCY.

1077.

- (LORRAINE).- D a

au chevron d'or, accomp. en chef de 2 éfoiles d'argt et en pointe d'une twe du
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ARANDA.

1078.

- @SPAGN&PAIUS). - De

gue. eu lion &or.

D’ARANDE.
1079. - (NORMANDIE
Maintenu

noble en 1666).
du coupé; le 2’ d’une fleurdelys fleuronnee d’or.

- Cou&

d‘argt et de gue; le lu
c h g C d‘une aigle de sable i.uanfe

D’ARANDEL DE CONDB, ou ARUNDEL.
1080. - (NORMANDIE).
- D’argt au chevron de gue.

accomp. de 3 poulettes (ou hirondelles) ¿e
sab. p o s h 2 et 1.
Antoine Arandel, ép. Marguerite de Bouju, dont il eut :
haude d’Arandel, sgr de la Feuillie, né en 1531, fut anobli en 1608 ; ileut pour fi de Claude de
Monsures, son ëpouse :
A

I

Mathias dArandel, Eyr, sgr de La Feuillie de Montmarquet, ép. en 1623 Isabeau de Ciercy, dont il eu;
pour fils :
A

fean d’Arande1, Eyr, sgr de Guémicourt, Montmarquet, ép. en 1651 Louise d ’ h e r v d , fille d i

François, Eyr, et de Anne de Bresdault, dont il eut :

Nicolas dArandel, Chr, sgr de Guemicourt, Garde du Corps de Sa Majesté, ép. en 1677 Margue:
rite-Anne de Charlet, fille de Charles, Chr, sgr de Saint-Aignan, Maréchal des Camps et Armées
du Roi et de Marguerite Damiette ; if fut maintenu noble en 1676 et eut pour fils :
Jacques d’Arandel, Chr, sgr de Condé, né en 1698, ép. en 1732 Hose d’EquTcourt, fille de David Eyr et de Marie-Anne dh
Lamerie, dont il eut :
A

\

f,ouis-Jacques dArandel, Chr, sgr de Condé, ne en 1735, Capitaine des Gardes-côtes à Bonneval, ép. en 1763 Philippe de
Miannay. flle d’Antoine et de Françoise Morel, dont il eut :

Luis dArandel, Eyr, sgr de Condé, né
en 1764. Lieutenant au Rgt de Soissonnais en 1790. Emigré en 1792.

ARAQUY.

Pierre-Louis-Marie dArandel de Condé, né en 1780. ép. en 1815 Rose-Emdie
Vaillant de Charny, dont il eut :

rd

A

‘huis-Stanislas-Victor d’Arandel de Conde, ne en 1819.

7

1081. - (AUVERGNE).
- D’az. au lion dor, accomp. de 10 besans du mesme rangés en orle.

ARASCOT DE VALDECIERVOS.

1082. - (BÉARN.Barons en 1790). - De gue. à la croix dargt, le centre en forme de croix à 8 pointes de gue,
s h g 6 d u n flanchi d’or, ladite croix dargt chargée de 4 cloches de gue. et cantonnée a u 1” canfon d’une hallebarde
d’argt, au 2‘ dune cocarde de sin. chargée dune croix de Malte de gue. les pointes d’or; a u 3’ dune croix pleine doc;
au 4’ dun casque d‘argt lisér6 doc posé de profil la visière levée.

ARAZOLA D’OGNATE.
1083.

- (FLANDRE
et ESPAGNE).- Dar@ à

sur le fout.

un arbre de sin. et 2 loups de sab. p a s a d l‘un sur l‘autre, brochant

D’ARBALESTRE.
1084. - (BOURGOGNE).
- D’or au sautoir de gue.
1085. - (BOURGOGWILE-D~-FRANCE.
Vicomtes de Melun en 1551, famille &teinteen 1705). - D’or a u sautoir engresle
de sab. cantonnC de 4 arbalesfes fendues ¿e gue.
1086. - (BOURCOGNE).
- D’az. à 3 arbaledes d’or, pos6es 2 et 1.
D’ARBALESTRIER.
1087. - (DAUPHINE).
- De gue. au chevron d’argt clrargé de 5 pommes de pin de sin. et accomp. de 3 etoiles d’or.
Guigues d’arbalestrier, Eyr, vivant en 1332, eut pour fils :

bons d’Arbalestrier, Eyr, teste en 1381, et laissa de Falconne, Arthaud, Dame dAuriole.
r

Pons dArbalestrier, Eyr, tr. en 1406, qui eut :
r

A

,
I

A

Jean dArbalestrier, Chr, sgr de Gigors, tr. en 1446, eut pour fils :
A

klaude dArbalestrier, Eyr, sgr de Gigors, Balzac, ép.
en 1644 Blande Odon de Monteiller, dont il eut :

\

Pierre d‘Arbalestrier, Eyr, qui fut l’auteur
dune branche Cteinte au ml.siècle.

L

&orges d’Arbalestrier, Eyr. sgr de Gigors, Balzac, ép. en 1481 Louise de Massebœuf, d o ù :

’

!.

kymard dArbalestrier, Eyr. sgr de Gigors, Balzac, Beaufort, ép. en 1523 Margueritè Planchette:

d’où :

fean d’Arbalestrier, Eyr, sgr de Gigors. Balzac, Beaufort, Gouvemeur de Montpezat, ép. en 1550 Louise dUrre; ils testèrent e;
1570. et eurent pour fils :
r

h

A
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A

Isaac d'arbalestrier, Eyr, sgr de Gigors, Balzac, Beaufort; Capitaine en 1592, Gentilhomme de la Maison du Roi en 1594,
ép. en 1590 Esther Sauvain du Cheylar, dont il eut :
L

Paul d'Arbalestrier, Eyr, sgr Miribel, Gigora Balzac:
ep. en 1630 Eléonore de Lambert de Saint-Vincent,
dont il eut :

kharles d'Arbalestrier, Eyr, sgr de Mondar, Beaufort, Colonel des milices
du Dauphiné, Maréchal des Camps et Armées du Roi, n'eut que 2 fils
morts jeunes.

Gaspard d'Arbalestrier, Eyr, sgr de Miribel, la Gardette, Gigors, Balzac, Beaufort, ép. en 1622 Charlotte
fu: maintenu dans sa noblesse en 1668 et eut pour fils :

Luz; if

Armand de

L

Isaac d'Arbalestrier. Eyr, sgr de Beaufort et de La C a r d e d
maintenu noble en 1718, ép. en 1704 Marie de Gaillard de la
Chaux, dont il eut pour fils :

kaspard-Melchior d'Arbalestrier, Capitaine au Rgt de SaintSérond, Chr de Saint-Louis, maintenu dans sa noblesse en
1718, ép. en 1695 Delle de Reynier. dont il eut 3 filles :

Gespard-Melchior d'Arbalestrier, Eyr, sgr de Beaufort et de la Gardette, Capitaine d'Artillerie, décédé en 1761. ép. en 1730
b c r è c e d'Arbalestrier, fille de Gaspard, Eyr, et de Delle de Reynier, dont il eut pour fils :
A

kaspard-Melchior d'Arbalesrtier, Eyr. sgr de Miribel
de Balzac, ép. en 1756 Louise de Chananeille de Bellecave. dont il eut :
A

1" Isaac-Paul d'Arbalestrier, né en 1761.
2" François-Régis d'Arbalestrier, né en 1762.

D'ARANCY Voir DU GLAS D'ARANCY.
D'ARBAUD-BLONZAC.
1088. - (PROVENCE).
- D'or au griffon de
D'ARBAUD DE BREST.

Paul-Ignace d'ArbaIestrier, Eyr, sgr de La Gardette, Lieutenant ai
Rgt de Ségur-Infanterie, Commandant du Mont-Dauphin en 1768, ep.
la même année Catherine de Michalin dont il eut :
L

Ármand-Louis d'Arbalestrier, né en 1769.

sab., la patte dextre et la jambe senestre de gue.

-

1089. -. (PROVENCE.
Branche cadette de la Maison Arbaud de Joucques, rapporté avec cette Famille).
D'a@
a u griffon de sab., la paffe dextre d'aigle, et la jambe senestre de lion, ces patte et jambe écorchées de gue.

D'ARBAUD DE JOUCQUES.

1090. - (PROVENCE).
- D'az. au cheoron dar@ au chef d'or, chargé d'une éfoile de gue.

Robert d'Arbaud, Chr, tr. en 1338, eut de Béatrix de Fos, son épouse :
I

\

Melchior d'Arbaud, Chr, ép. en 1338 Blanche de Sabran, dont il eut :
A

Guillaume d'Arbaud, Chr, ép. en 1385 Antoinette de Pigono, dont il eut :

\

r

\

f

A

Arbaud d'Arbaud, Chr, co-sgr d'Aups, Premier Consul d'Aix en 1428, ép. en 1420 Suzanne de
Castellane, qui lui donna pour fils :
h

r

I

Guillaume d'Arbaud, Chr, co-sgr d'Aups, teste en 1505, laissa pour fils dHonorade de Fabri :
r

I

Pierre d'Arbaud. Chr. co-sgr d'Aups, Consul d'Aix,
ép. : 1" en 1524, Marguerite de Pontevez ; 2" Honorée Borgarelle, dont il eut pour fils :
r

___h___7

Honoré d'Arbaud, Chr, sgr de Gardanne, Avocat Général à la Cour
des Comptes d'Aix, ép. en 1554 Jeanne de Bompar. dont il eut :
f

h

>

Joseph d'Arbaud, Chr, Avocat Général en la Cour des Comptes d'Aix,
ép. en 1595 Louise Thomassin. dont il eut :
Jean-Auguste d'Arbaud, Chr, sgr de Gardanne, Conseiller du Roi a
la Cour des Comptes de Provence, ép. en 1635 Jeanne de Bardet,
fille de Jean, Conseiller du Roi en Parlement de Provence, et de Jeanne
de Forbin, dont il eut :
Jean d'Arbaud, Chr, sgr de Joucques, Gardanne, ép. en 1673 Marguerite de Maure1 du Chaffaut, dont il eut :

3

Honoré d'Arbaud, Chr. sgr de Saint-Jean
et de Brest, teste en 1524, eut de Marguerite de Clary :
k

r--

\

Honoré dArbaud, Chr, sgr de Saint-Jean et de Brest.
ep. Antoinette de Pontanier, dont il eut :
f

A

d'Arbaud* Chr*
de Brest*
Françoise de Laugier, dont il eut :

>

en 1545

A

Guillaume d'Arbaud, Chr, sgr de Brest, ép. en 1571'
Diane de Barras, dont il eut :
7

A

\

François d'Arbaud de Brest, Chr, sgr d'Amphoux, ép. en
1625 Marguerite de Fabri de Fabrègues, d'où :

>

Melchior d'Arbaud de Brest, Chr, sgr de Fos. d'Amphoux, de Châteauvieux, ép. en 1660 Françoise de
Reimond-Déoux, dont il eut :

Aodré-Elzéar d'Arbaud, Chr, sgr de Joucques, Gardanne, Bradel, Président à Mortier au Parlement de Provence, ép. en 1697 Anne de
Citrany, fille de Joseph, Eyr, Conseiller du Roi à la Cour des Comptes
de Provence, dont il eut :

Ántoine d'Arbaud de Brest, Chr, sgr de Châteauvieux,'
d'abord Chr de Malte, puis marié en 1723 à Jeanne
de Gaufridy de Fos, dont il eut :

f

L

I

Melchior d'Arbaud de Brest, Chr de Malte.

i

ezn-Joseph-Augustin d'Arbaud de Joucques, Chr, sgr de Joucques, Baron d'ongles, Conseiller du Roi au Parlement d'Aix, ;6
en 1734 Lucrece de Renaud, dont il eut :
L

A
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A

Ándre-Elzear d'Arbaud de Joucques, Chr, sgr de Joucques, Président
Mortier
au Parlement de Provence, ép. en 1768 Marie-Thérèse de Milau de Forbin, fille
de Joseph-Charles, Chr, Baron de Gontard, Marquis de la Roque et de Marthe
de Bertet, qui lui donna pour fils :
A

Joseph d'&baud de G q u e s , ne en 1738, Ch:
de Saint-Louis, Colonel des Armées Navales de
Sa Majesté.
\

Melchior dArbaud de Joucques, Chr, sgr de
Joucques. né en 1772, Sous-Lieutenant de Cavalerie en 1789.

Joseph-André d'Arbaud de Joucques, Chr, Baron de l'Empire en 1810, Préfet
en 1813, ép. en 1803 Joséphine-Charlotte de Raffaélis de Saint-Sauveur, dont
il eut :

Augustine d'Arbaud de Joucques, ep. en
1831 Omald-Amaud. Comte de Vitrolle.

Caroline d'Arbaud de Joucques, 6p. en
1829 Sébastien-Arnaud, Baron Chadenède.

fean-Philippe. Baron d'Arbaud de Joucques, né en 1804.

D'ARBAUMONT. Voir MAUCBON D'ARBAUMONT.
D'ARBELLE. Voir ANDRÉ D'ARBELLE.
ARBELOT.
1091.

ARBIE.

1092.

- (BOURGOGNE).
- Daz.

- (BRESSE).- D'argf

à 3 arcs ¿or cordés de sab. poses en pal, surmontés de 3 étoiles d'or rangés en chef.

à la bande d'az. chargée de 3 tetes de cerf d'or.

D'ARBIGNY. Voir BERNARD D'ARRIGNY.
D'ARBLADE. Voir DE LU& DE MUN. - DE M U N
D'ARBO DE CASTELMERLE DE CASAUBON.

DE SARLABOUS.

1093. - B ~ R N ) . Ecarfelé, aux 1 et 4 d'or à 2 lions passants de gue. l'un sur l'autre
arrachés de sin. rangés en fasce.

; aux

2 et 3 d'argt à 2 arbres

Noble Pierre d'Arbo, sgr de Castras, eut pour fils:
A

f

Jeannot d ' A h , Eyr. co-sgr de Castras, tr.
er: 1445, qui eut pour fils :
r

-

L

Jcannot d'Arbo, Eyr, sgr de Castelmerle de
Liers, eut pour fils :
A

Bernard d'Arbo, Eyr, sgr de Castelmerle,
qui eut :
A

Guillaume dArbo, Eyr, sgr de Castelmerle.
Je Liers, ép. en 1582 Lionne de Bassabat,
dont il eut :

__--

A

Jean-Bernard dArbo, Eyr, sgr de Castelmerle, ép. en 1615 Suzanne de
Montgrand, dont il eut :
r-

~

Jean d'Arbo, Eyr, sgr de Castelmerle, capitaine au Rgt de Mautausier,
maintenu dans sa noblesse en 1668. ép. en 1652 Bertrande du Casse, dont
il eut :
Ándré d ' A h de Castelmerle, Eyr, ép. en 1682 Delle d'Arbo de Casau:
bon, fille de Pierre, Eyr, et de Delle Saubarde de Cloche. dont il eut
pour fils:
Jean-Louis d'Arbo de Castelmerle. Eyr. Confirmé dans sa noblesse en
1720, ép. en 1714 Catherine de Bérard, dont il eut :
Ádrien d A r b o de Castelmerle, Eyr.

ARBOD.
~

_

_

.

~

>

Pierre d ' A h , Eyr, co-sgr de castras, ép. en 1460
Marguerite de Latanne-Salame, d o ù :
,-

~~

~~~~

Pierre d'Arbo, Eyr, sgr de Casaubon, ép. en 1493
Delle de Coudray, dont il eut :
Pierre dArbo, Eyr, sgr de Casaubon, ép. en 1529
Jeannette de Plan, dont il eut :
Pierre d'Arbo, Eyr. sgr de Casaubon, ép. en 1562
Delle du Cros, qui lui donna pour fils :
Pierre dArbo, Eyr, sgr de Casaubon, ép. en 1597
Marguerite de Lartigue, dont il eut :
Pierre d'Arbo de Casaubon, Eyr, ep. en 1636 Delle
Saubarde de Cloche, dont il eut :
François dArbo de Casaubon, Eyr, Capitaine au Rgt

de Tassé, ép. en 1671 Delle de Labeyrie de Ceralieu.
dont il eut pour fils :
René d'Arbo de Casaubon, Eyr, Capitaine

au Rgt

de Tessé, ép. en 1723 Delle de La Pierre, d'où :
Joseph d ' A h de
Casaubon, Eyr.

Pierre d'Arbo de Casaubon, Eyr,
Capitaice au Rgt de Blésois, Chr
de Saint-Louis en 1770.

-

1094. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1813).
D'az. BU dexfroch6re d'a& mouvant du franc senestre et
tenant un chapeau français en barre d'or; au comble d c mesme chargé d'une fête de lion de sable allumée de gue.

ARBOIS.

Voir FYOL D'ARBOIS.
1095. - (FRANCE).
- P a z . à la bande d'or, accomp. de 2 b6liers du mesme, 1en chef et 1pointe

D'ARBOIS. Voir page suivante
D'ARBOIS DE BLANCHEFONTAINE.

1097. - (PRANCE).- Daz. a u loup passant de pourpre. la t&e contournh, accomp. en chef de 3 cloches d'argf
rangées.
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D’ARBOIS.

1095. - (LORRAINE).
- De sable au cor aargt lie en sautoir du mesne.
Etienne d’Arbois, Gentilhomme du Duc de Lorraine, 6p. Nicole d’Offembourg, d o ù :
r

A

Dominique d‘Arbois, Chr, Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Lun6ville. ep. en 1630
Jeanne Bouchon, fille d’Edme, Eyr, Conseiller de la Princesse de Lorraine, et de Marie Reignal,
dont il eut :
Dominique, d’Arbois, Chr, sgr de Jubainville, ép. en 1667 Louise-Charlotte Dauphin, a l e d’Alexandre:
Eyr, sgr de Monul et ¿e Bonne du Han,dont il eut :
r

\

Claude-Alexandre d’Arbois, Chr, sgr de Jubainville, Capitaine au Rgt du Han,6p. en 1717 MarieThérèse de Sauville, fille de huis, Chr, Lieutenant Géneral à Neufchateau, et de Marie Malhiot.
d’où :
r

A

\

Dominique-Louis d‘Arbois, Chr, sgr de Jubainville, Capitaine d’Infanterie, ép. en 1761 Joseph d’Arbois, Chr, Capitaine des DraElisabeth-Catherine de l’Isle, fille de Joseph, Chr, sgr de Brainville et d’Anne gons, Chr de Saint-Louis, 6p. en 1766 Catherine Comte, qui lui donna pour flls :
Laudrien; il eut pour fils :
1” François d’Arbois, né en 1771.
2” LCopold d’Arbois, né en 1774.
3” Joseph d’Arbois, né en 1776.
4” Claude d’Arbois, né en 1781.

D’ARBON.

1098.

’

A

I

A

>

joseph-Louis d’Arbois, nC en 1776.

Ils firent leurs preuves de noblesse en
1786.

- (FRANCHE-COMT~.
Sers de

ChiSteauvilain). -. De sab. 8 la croix ancr€e d’or, chargee en

CQLV

bun €tus-

son d’az. au lion dargt.

ARBONNAY.
1099. - (FRANCHE-COMT~).
- D’argt B la fasce
D’ARBONNE. Voir GUIGNARD D’ARBONNE.
D’ARB ORIC.

de sable.

1100.- (FRANCE).- D’az. au sautoir d‘argf

ancré et desé, cantonne de 4 fleurdelys d‘or, au chef du
chargé d’une aiglefte de sab. couronnee du mesme.

“e

D’ARB OUSSIER.

1101. - (TOULOUSE).
- D’argt à un arbre de sin. su: une terrasse du mesme, accosfe de 2 lions de gut. eftrontes
contre le fit de ¿‘arbre ayant chacun une paffe de derri6re posée sur la terrasse.

D’ARBOUVILLE.

Voir DE LA BARRE D’ARBOUVILLE.
LOYRÉ D’ARBOUVILLE.

- DE CHAMBON

D’ARBOUVILLE.

-

D’ARBOUZE.
1102.

Voir DE VEINI D’ARBOUZE.
- (AUVERGNE).
- D’or à un arbouzier de sin.

D’ARBOVAL.
ARBOVAN.
1103.

Voir HURTEL D’ARBOVAL.

- (FRANCHE-COWÉ).- De

gue. d une fasce, accom. en chef d‘un lion et en pofnte June pomme de ph, le

tout d‘or.

ARBOZ.

- (FRANCHE-COMTÉ).- Dar@ B 3 mains de carnation, p o s h 2 et 1.
D’ARBUZENIER. Voir BELLY D’ARBUZENIER.
D’ARC. Voit GAUTIER D’ARC DE VIENNE.
1105. - (FRANCE).
- D’az. à un arc d’or charge de 3 fIeches posks en sautoir
1104.

et en pa2 celle en paf, enCoch&

dargt, empennee d’or, les autres d’argt.

D’ARC DU LYS.
ARCAC.

Voir page suivante.

1107. - (FRANCE).
- D’argt à 3 bandes de gue. ;a u chef d’or, charge Jun arc ¿e

D’ARCAMBAL.

seb.

Voir DES LACS D’ARCAMBAI..

-

1108. - (LANGUEDOC). Parti d’or et de sin.

D’ARCAMBOURG.
1109.

- ( N O m ” t E ) . - D’argt

au chevron de gue. accom. de 3 rose3 du mesme, podes 2 en chef d 1 en pointe.
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D'ARC DU LYS.
1106.

- (LORRAINE).- Dez. B une epee haute far@
accostke de 2 fleurdelys aussi d'or.

la garde d'or, soufenanf une couronne ouverfe du mesme,

Cette famille, anoblie par Charles VII, fera l'objet d'un article rapporte
: du Lys. Toutefois,
nous croyons devoir donner quelques notes sur celle qui a immortalisé le nom d' a Arc B.
JEANNE
D'ARCou DARC,surnommée a LA PUCELLE D ' O R L ~ N
B,S naquit, ainsi que le veut la
légende, à Domrémy, Lorraine, le 6 janvier 1412, de Jacques d'Arc et d'Isabelle Rom& de Vouthon : très pieuse, elle entendit dès I'âge de 13 ans des voix qui d'abord la fortifi&ent dans sa piete,
puis lui montrèrent la grande pitié de la France, enfin lui ordonnèrent d'aller délivrer le Royaume.
Après avoir vaincu les résistances de sa famillle et celles de Robert de Baudricourt, Châtelain de
Vaucouleurs, Jeanne, le 23 février 1429, se mit en route pour Chinon, où se trouvait alors le
Petit Roi de France. S'étant fait reconnaître d u Roi par la révélation de signes B, elle obtint
de lui une petite armée qui, commandée par plusieurs chefs de guerre, suivit ses directives. Elle
fit lever le siège d'Orléans (mai 1429) : gagna la Bataille de Patay et fit sacrer le Roi Charles VI1
ä Reims (Juillet 1429) : mais elle dut renoncer à prendre Paris sur l'ordre même du Roi. Elle fut prise
Compiègne par les Bourguignons en mai 1430, et fut livrée aux Anglais. Après un long et inique procès, elle fut
condamnée pour hérésie et apostasie puis, brûlée vive à Rouen en mai 1431. Jeanne d'Arc a été mise, par l'Eglise,
au nombre de ses saints.
La légende de Jeanne d'Arc < Héroïne Nationale B est une des plus pures de notre histoire. Mais, si la vie de Chef de
guerre de Jeanne, son procès, sa mort sont parfaitement connus, sa naissance, l'origine des voix qu'elle entendit, les
signes qu'elle donna au Roi, ont donné lieu à de nombreuses controverses.

D'ARCAN GUES D'IRAN DA.

1110. - (PAYS
BASQUE).
- Ecarfefé, au 1d'argf. à l'arbre arraché de sin, au lion de gue. passent
contre le fût de l'arbre; aux 2 et 3 d'az. à la croix d'or: au 4 de guc à 3 pigeons dargf rang& sur
une même ferrasse de sin.; sur le fout d'azur A 3 chevrons d'or.

Noble Sanche dArcangues, sgr de Curutcheta et d'Ayherre, fut pere de :
k

<

Pierre d'Arcangues, Eyr, sgr de Curutcheta, ép. en 1548 Marie de Harismendy, dont il eut :
,-

\

>

Jean d'Arcangues, Eyr, sgr de Curutcheta, Conseiller du Roi et son Procureur au Bailliage de
Labourd, ép. en 1582 Jeanne d'Elissagaray, de là :
I

iaurent d'Arcangues, Eyr, sgr de Curutcheta, Arcangues, Elissagaray, Procureur du Roi B Labourd:
ép. en 1616 Anne dIbarboure, dont il eut :
\

fean d'Arcangues, Eyr, sgr de Curutcheta, Elissagaray, Piocureur du Roi à Labourd, Q. en 1643
Gratienne de Barrando, dont il eut :
Pierre d'arcangues, Eyr, sgr de Curutcheta, Procureur du Roi à Labourd, ép. en 1682 Dominica
Garro-Hasparren. dont il eut :
r

-

-

-

Gzspard d'Arcangues, Eyr, sgr de Curutcheta, Procureur du Roi 3 Labourd, ép. en 1718 Anne de Sauvestre, doù :
kichel d'Arcangues, Chr, sgr de Curutcheta, Capitaine des milices de Labourd, ép. en 1752 Rose d'Aragorry, sœur du Premie;
Marquis d'Iranda : il hérita du titre espagnol de Marquis d'Irand3. et son titre fut reconnu en France en 1782 : il laissa pour

fus:

hicolas-Francois d'Arcangues, Chr, Marquis d'Iranda (1753-1826:. ép. en 1788 Maria Baptista Betbeder y Larega, qui lui donna'
pour fils :
A

Michel-Louis d'Arcangues, Chr, Marquis dIranda (1790-1868),Conseiller Général des Basses-Pyrénées, Chr de la Legion d'Ho112
neur, Confirmé Marquis dlranda en 1862, ép. en 1820 Rose-Candide Labat, dont il eut :
Alexis-Nicolas d'Arcangues, Chr, Marquis d'Iranda (1821-1877), Conseiller Général des Basses-Pyrénées, ép. en 1853 Micaëla
d'Ugarte.

D'ARCE.

Voir JUNOT D'ARCE.
- (BRABANT).
- LYaz. à 5 fleurdelys d'or, posées en saufoir.

1111.

ARCB.

1112. - (FRANCE).- Ecartelt aux 1 et 4 d'az. a u franc-quartier d'or B Z
a bordure du mesme, brochant sur le foul ;
au 2 d'azur seme de fleurdelys d'or sans nombre à la bande de gue. brochant sur le tout ;au 3 d'azur au soleil d'or.

ARCELIN.

1113. - (FOREZ).
- Daz. à une fefe de cerf arraché dor, accom. en chef d u n e &foiled'or. - S :2 Srgfe.9 au nafurd.
- D : SE FERISCO SANO.
D'ARCELOT. Voir DE LA COUSSE D'ARCELOT. - LESTRADE D'ARCELOT.
1114. - (BOURGOGNE.
Marquis en 1694). - Dar@ à une aigle de profil de sab. le u02 leve, posee sur une terrasse
de sin. :au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

D'ARCEMALE.
1115. - (SOLOGNE.Famille etejnte a u xwf siede). - D'az. au
fant du mesme.
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cheuron Jar@ acmm en pointe d'un croissant mon-

ARCEMBURY.

1116. - (BRETAGNE).
- D’argt à la croix de gue., chargée de 4 coquilles du premier, et d u n croissant d‘or en e b h e ;
cantonnée de 4 coquilles de sab.

D’ARCENAY.
D’ARCES.

Voir

DE C H A R G ~ H E SD’ARCENAY.
1117. - (DAUPHIN&).
- Daz. au franc-quartier d‘or,
1118. - (DAUPHINÉ.
Branche des sgrs de Domène). - D’az. au franc-quartier d‘or, et une cotice
componnée d a r g t et de gue. brochant sur le tout.- D : LE TRONC EST V E e T MAIS LRS
FEUILLES SONT ARCES. - D : CHARITE DARCES.

Aymon d’Arces, Chr, sgr de Maison-Forte, Domène. 6p. en 1289 Ambroisie de Beaumont, dont ileut:
c
-

A

Soffrey d’Arces. Chr, de Maison-Forte, Domène, Maréchal du Dauphiné, eut pour fils :
A

I

Y

I

Artaud dArces, Chr, Bailli d’Ambrun, ép. : 1” Aynarde de Ceuson; 2” Mistralie de Beaumont,
qui lui donna pour fils :
h

7-

c

Guigues d’Arces, Chr. sgr de Maison-Forte, testa en 1397, il eut pour fils :

1

A

r

\

Artaud d’Arces, Chr, sgr de Maison-Forte, tr. en 1413, ép. Françoise d’Arles, dont il eut :

r---

A

Louis d’Arces, Chr, sgr de Maison-Forte, tr. en 1467, ép. Guyonne du Fréhay, dont il eut pour fils

\

:

Louis d’Arces, Chr. sgr de Réaumont, ép. Catherine Machy d e Montagneu, testa en 1506. et laissa pour fils :
L

I

1

Humbert d’Arces, Chr, sgr de Réaumont, Montagneu, ép. Louise de la Poype, dont il eut :
A

f

Jean d’Arces, Chr, sgr de Réaumont, Capitaine de 50 Ordonnances du Roi, Gentilhomme de la Chambre du Roi, et Chevalier
la bataille de
de ses ordres, fut tué
Moncontour en 1569.

Claude d’Arces, Chr, sgr de Maison-Forte, Domène, Réaumont. ép. en 1561 Fran:
çoise de Bologne de Salis, dont il eut :
A

?ran d’Arces, Chr, sgr de Réaumont, La Muette, Domène, Gouverneur pow le
Roi d’aiguebelle, Cadtaine d’Infanterie, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
ép. en 1596 Claudine de Berenger, dont il eut :

A h a n d r e d’Arces, Chr, sgr de Domène, Bayette. Capitaine d’hfcnterie, ép. en 1630, Bonne Francon, fille de N., Eyr. Maître en’
la Chambre des Comptes du Dauphiné, d’où :
Etienne d‘Arces, Chr, sgr de Domène, Gouverneur pour le Roi de Barraux, Capitaine d’Infanterie. ép. en 1678 Lucrece
Maistre de Mas-Froges, fut confirmé dans sa noblesse en 1668 et eut pour fils :

Lc

L a i s d’Arces, Chr, sgr de Domène, Maison-Forte, Capitaine a u Rgt de Champagne, Gouverneur pour fe Roi de Villeneuve.
les-Avignon, ép. en 1684 Barbe de Pelegrier de Preste, fille d‘Esprit, Chr, Sénéchal de Remiremont, dont il eut pour fils :

Jcseph-Henri d’Arces, Ch., sgr de Domène. Lieutenant-Colonel d’un Rgt de Milices, ép. en 1719 Claudine de Nantes d’AvL
gnonet, dont il eut pour fils :

-

Joseph Henri d’Arces, Chanoine.

Louis-Antoine d‘Arces. Chr, sgr de Domène, dit le Marquis d’Arces, Capitaine
dca Dragons. Chr, de Saint-Louis en 1762, ép. en 1765 Catherine-Denise de La
Houssaye, dont il eut pour fils :

Antoine d’Arces, Chr,
Capitaine d’Infanterie en
1770.

Louis-Marie d’Arces. né en 1766, Lieutenant en 1789.

ARCH.

1119. - (FRANCE).
- Dargt à un arc de gue. non corde, mis en b a d e .

D’A R CHAI S.

1120. - (NORMANDIE.
Sgrs de Maubosc). - De gue à 3 molettes d’Pperon dar@ posh 2 et 1 : a u franc canton du
mesme chargé d u n e barre d’az. surchargee d u n e molette déperon dargt.

D’ARCHAMBAULT.

Voir

DE ROURRON-ARCHAMBAULT.

1121. - (AUVERGNE).
- D a r g t au sautoir d’az. chargé de 5 éfoiles d’or, d la bordure denchk de guc.
1122. - (BOURGOGNE).
- D o r a u lion ¿e gue. à l’orle de 8 coquiZZes d‘az.

D’ARCHAMBAULT-LANGUEDOUE. Voir page suivante
D’ARCHAT. Voir DE SAINT-GERMAIN D’ARCHAT.
WAR CHE.

1124. - (NORMANDIE).
Chevronnt d’or et, de p e .

a 6 pikes.

J,’ARCHEL.

1125. - (LIMOUSIN).
- Daz. d une arche de No6 d’or. flottant sur des ondes d a r g t sgt?nontte d‘une colombe volante
dargt, tenant dans son bec :in remeau d‘olivier de sin.
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D'ARCHAMBAULT-LANGUEDOUE.

- (BERRYet NIVERNAIS).
- D'az 3 lions d'or grimpants, arm& et lamp. de gue., et 1u1
écusson dargf posé en abisme, a u pal de gue. charge de 3 sautoirs ales& d'or. - S : 2 griffons.
1123.

-D

: IN

ARMIS LEONES.

Jean d'Archambault, Eyr, Capitaine d'Infanterie, Maitre d'Hdtel du Roi, ep. en 1612 Marie-Faure:
11 mourut en 1646, laissant pour fils :
\

I

Jean-François d'archambault, Chr, Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi, Grand Bailli de
I'Epée, à Châtillon-sur-Indre, Aide de Camp de Sa Majesté, ép. en 1646 Louise de Compans-Becquet, dont il eut :
A

I

>

Rcne-François d'Archambault-Languedoue, Chr, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine de Cavalerie au Rgt du Roi, Grand Bailli de 1'Epée B Châtillon-sur-Indre, ép. en 1692 Charlotte de Languedoue du Puissay, fille de François, Chr, et d'Hélène de Compans, dont il eut :
*
jean d'Archambault Languedoue, Chr, sgr du Louis-Alexandre d'Archambault, Chr, sgr de Touches, Rene-Nicolas
d'Archam 1
Puissay. de la Barre, etc.. Capitaine de Cav., Chevau-léger de la Garde du Roi, kp. en 1741 Mariebault. Prieur Commandb
Grand Bailli de 1'Epée 2 Châtillon-sur-Indre;
Catherine de Selves, dont il n'eut que :
de Saint-Nicolas de
né en 1696, mort en 1738, ép. en 1721 I
A
, taire
Nevers, mort en 1756.
Anne-Catherine de Vauvier du Pré. d'où
Marie d'Archambault, ép. le Chr Colas des Francs.

.

>

LcGes-FranCois d' Archambault-Languedoue, Chr,
sgr du Puisay, Grand Bailli de 1'Epée à ChâtilIon-sur-Indre, Mestre de Camp de Cavalerie, ép.
en 1745 Julienne de Tremault d'Espoir, fille de
Jacques, Chr, sgr d'Espoir, et de Thérèse d'OUIlins, dont il eut :
2
.
-

jacques-François d'Archambault-Languedoue, Chr:
sgr du Puisay, Chr de Saint-Jean de Jerusalem,
Mousquetaire du Roi, né en 1746. mort en 1770,
sans alliance.

D'ARCHER.
1126. - (NORMANDIE).
- Dar.

ARCHERES.
1127.

- (PWCE).

D'ARCHERIES.

- Dor B

1128.

-

René-Charles d' Archambault
Languedoue, né en 1726, Chr, sgr du Chastel, Capitaine au Rgt de Navarre, ep. en
1762 Anne de Liépure, dont il eut :

-

7

JL_----r\

Charles d'Archambault
Languedoue,
Chr, sgr de Chastel, ne en 1764, capitaine de Cavalerie en 1789.

une fasce d'argt accom. de 3

-

Jacques Adrien d'Archambaul2
Capitaine des Grenadiers, Gouverneur de Saint-Domingue, et Charles-Claude d'Archambault, Vicaire
Général de Senlis, Conseiller B la
Chambre du Clergé, prieur de

Saint-Laurent de be.

sons d'or.

2 p&es de griffon d a z . rang& en €&ce.

- (NORMANDIE). - De

gue. B 3 quintefeuilles bhennfnes, an chej cfor.

Guillaume, Chr, sgr d'Archeries, eut pour fils :
7-

5

Jean, Chr, sgr d'Archeries, qui ep. en 1295 Marguerite d'Istres, dont il eut :
I

7-

Jean d'Archeries. Chr, sgr d'Archeries, Capitaine de 100 lances, Gouverneur de Pmt-sur-Arche e;
1350, ép. en 1341 Ida, Dame de BrEches, dont il eut :
r

Jean d'Archeries, Chr, sgr d'Archeries, Breches, Gouverneur d'Alençon, ep. en 1381 Pierrette d i
Stainville, Dame de Liville, dont il eut :
r-

1

Jacques d'Archeries, Chr, sgr d'Archeries, Brèches Liville, Capitaine de 100 lances, mort en 1460ép. Jeanne de Boudeville, dont il eut :
A

7

Charles d'Archeries, Chr, sgr d'Archeries-Liville. Gouverneur
Louise de Pontette: il mourut en 1508 et laissa pour fils :

de

Pont-Audemer, ep. .. *ri

A

1462

granGois d'Archeries, Chr, sgr d'Archeries, Capitaine de 50 Ordonnances du Roi, ep. en 1500 Claudine de Mandieville, dont
eut :

d

Charles d'Archeries, Chr. sgr d'Archeries, Chr de l'Ordre du Roi ep. en 1540 Jeanne de Mailly, d'où :
1

L u i s d'Archeries, Chr, sgr d'Archeries, Gentilhomme de la Maison du Roi. fut crée Comte d'Archeries par lettres de 1596, ava;
6p. en 1590 Jeanne de Bisthelle, dont il eut :
hançois- Philippe d'Archeries, Chr, Comte d'Archeries, Capitaine de Cavalerie, tue B la bataille de Cassel en 1677. avait ep:

en 1630 Claudine de Bonneries, dont il eut

:
1

L u i s d'Archeries, Chr, Comte d'Archeries, Capitaine au Rgt d'Enghien, ep. en 1660 Jeanne-Claude d'Estinsec, qui lui donna p o s
fi!s :
François-Cesar d'Archeries, Chr, Comte d'Archeries, sgr, Baron d'Affre, Lieutenant-Colonel du Rgt de Champagne, Chr de Saint:
Louis, ép. en 1702 Claude-Françoise de Vauch6 ; il mourut en 1756. laissant pour fils :
Louis-Claude d'Archeries, Chr, Comte d'Archeries, sgr, Baron d'Affre, né en
1711. Capitaine de Cavalerie, ép. en 1751 Claude-Françoise d'Albes.

Charles-Lothaire d'Archeries. ne en 1720:
Chr de Saint-Jean-de-Jerusalem.

L'ARCHEVEQUE,Voir

PARTHENAY L'ARCHEV~QUE.

D'ARCHIAC. Voir DE BOURDEILLES
1129. - (SAINTONGE.
Famille &teinteau xv'
L'ARCHIER.
1130.

- (BEAUVAISIS.
Maintenu

D'ARCHIMBAUD.

D'ARCHIAC.
siecle).

noble en 1699).

- De gue.

- D'or

B 2 pals de vair, et un chef &or.

d un porc-epic de sah

Voir DE BONAUD D'ARCHIMBAUD.

FOREZ).- Daz. à une gerbe d'or, accom. de 3 &toilesdu mesme r a n g h en chef, et d'un croissant dargf en pointe.
1131.

- (LYONet

D'ARCHINGAUX. Voir PEYRINS D'ARCHINGAUX.
D'ARCI.
1132. - (BEAUJOLAIS.
Sgrs de La Farge. Famille &teinteau mrl. siècle). - De gue. à 3 arcs &8r@

couch& et

l'un sur l'autre, rang&s en pal, surmontés d'un casque d'argf, couronne dune couronne de comte d'or.

D'ARCIE.

1133. - (NORMANDIE.
Sgrs de Fauceau. Famille maintenue dans sa noblesse en 1667). - Coupe 68%.et &OC, r 8 Z
charge d u n soleil d'or, l'or d'une aigle de sab.
1134. - (FRANCE).Daz. à 2 faces &er@. accom. de 6 besans du mesme, poses 3, 2 et 1.
1135. - (CHAMPAGNE).
- D'az. à 6 besans d'argt posés 3. 2 et 1; au chef d'or, d la bordure de gue.
1136. - (SAVOIE). D'argt
3 quintefeuilles de gue. posees 2 et 1, accomp. de 6 croix fleuronnks du " n e POJees
3, 2, ef 1.

-

D'ARCIERES.
D'ARCS.

Voir COMBAULT D'ARCIÈRES.

-

1137. - (CHAMPAGNE). Daz. à 6 besans d'argt et un chef d'or.
1138. - (PRANCE). LYaz.
la fasce courbee d'or, accom. de 6 étoiles du mesme, 3 rang€es en chef, 3 r8ng&a en

-

pointe.

DES ARCIS.
D'ARCIZAS.
1139.

Voir CERVON DES ARCIS.
Voir page suivante.

- (BIGORRE).
- Dar@ d

daz. charge de 3 éfoifes d'or.

un cœur de gue. fravcrse par une clef de

D'ARCLAIS DE MONBOSC ET DU MONTAMY.
1141. - (NORMANDIE).
- De gue. à 3 mofettes deperon dargf
dune bande

la 2' mofette posee sur cette bande.

¿'at.,

sab. partì de gue. au lion doc, au chef

posees 2 et 1, au

ft8nC

SefI&C

@er

d'Of

COW

Char#

Jean d'Arclais, Chr, tr. en 1402, ep. Pierrette, Dame de Monbosc, dont il eut :
A

Jean d'Arclais, Chr, reconnu noble en 1402, sgr de Monbosc, qui eut pour ffls :
h

r-

7

Nicolas dArclais. Eyr, sgr de Monbosc, tr. en 1446, qui eut pour fils :
A

jean d'Arclais, Eyr, sgr de Monbosc, ep. avant 1473 Gilette Poisson de Creuves. dont iI eut :
r

>

\

A
.

Jean d'Arclais, Eyr, sgr de Monbosc, ép. en 1481 Marguerite Costard de Cambes, doù :
Jean d'Arclais, Eyr, sgr de Monbosc, ep. en
1539 Jeanne Vauville d'Orval, d'où :

Nicolas d'Arclais. Eyr, sgr du Montamy, tr. m
'
1575, ép. Péronne Banville, dont 11 eut :

Nicolas d'Arclais, Eyr. sgr de Monbosc. ep. e;
1569 Florimonde de Saint-Marie d'où :

Barnabé d'Arclais, Eyr, sgr de Montamy, 6p:
Madeleine Bellier, qui lui donna pour fils :

b

YY
7

Jean d'Arclais, Eyr, sgr de Monbosc, é
Verney de La Rivière, qui lui donna pour fils :

m

h

Jacques d'Arclais. Eyr, sgr de Monbosc, &p. en 1643
Jacqueline de La Broisse, dont il eut :

A

kenri d'ArcIais, Eyr, sgr de Monbosc, ép. en 1722 Marie-Louise Lambert, dont il eut :
L

fean-Louis d'Arclais, Eyr, sgr de Monbosc, ep. en 1756
Delle Nee1 du Buc, dont il eut pour fils :

,

4

Chr,ne en

hichel d'Arclais. Eyr, sgr du Montamy, ép. *en 1606 Prançoise Pigal
Che, dont il eut :

,

A

Jean d'Arclais, Eyr, sgr du Montamy, ép. en 1669 Marie Le consteid
ler de Beaumont, d'où :
A

b

Claude d'Arclais, Eyr, sgr de Monbosc, fit partie de
l'arrière ban de Normandie en 1691, ép. en 1680 Marie
Le Vaillant: il eut pour fils :

Jean d'Arclais de Mcmbc,

A

jean-Joseph d'Arclais, Eyr, sgr du Montamy, ép. en 1702 Marie Gd-!
lard de la Madeleine, dont il eut :
*
'Didier dArclais, Chr, sgr de Nicolas-Joseph d'Arclais de Mon;
Montamy, Maitre d'Hôtel de Mgr tamy, Chr, Comte de Mmtamy
le Duc d'Orleans, Chr de Saint- par lettres en 1769, Chr de SaintLazare en 1762, mort sans avoir Louis, 6p. en 1759 Del!e de
Chalo.
pris

1762.
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DE LA BROQUERRE.
1140. - (BIMRRE-COMINGES)
. - D'azur A un merle blanc (d'a&).

D'ARCIZAS D'ESTANSAN

ET

Noble Merle d'Arcizas, vivant en 1417, eut de Miramonde d'Abadie :

,

Raymond-Arnaud d'Arcizas, Chr, sgr d'Arcizas, Nestier, Montousset. vivant en 1454, qui de Blanche
Faure, Dame de Nestier son ép., eut pour fils :
1

c

7

Manaut d'Arcizas, Chr, sgr d'Arcizas, Nestier. Montousset, Louvet, eut pour Bls :

,
1518.

fean d'Arcizas, Eyr. sgr de Nestier,
tr. en 1547, eut pour fils :

L

Thibaud d'Arcizas, Chr, sgr d'Arcizas,
qui n'eut qu'une fille, Louise, Dame
d'Arcizas, ép. Guilhem de Majouran en

Géraud d'Arcizas, Eyr, sgr de La Batut, ép. en 1550
Rose de Martres de Gensac, qui lui donna pour fils :

kharles d'&&as, Eyr, sgr de Ne;
tier, qui ne prit pas alliance.

\

Geraud
d'Arcizas *Raymond Garde d'Ardzas, Eyr,
Eyr, sgr de Nestier, sgr de La Broquerre. 6p. Isabeau
Montousset, tr. en de> Benque, qui lui donna pour
1497, eut pour fils . fils :
L

d

bierre d'Arcizas, Eyr, sgi de
Broquerre, eut de Marguerite de
Vize, son ép. :

m

r

Jean d'Arcizas, Eyr. sgr de La Batut et dEstansan, qui ep. Paule
de Borde, et en eut :

'Amaud dArcizas, Eyr, sgr d'Estansan, ép. e n
1608 Marie de La Porte, fille de Jean, Eyr, et de
Germaine Despagne, dont il eut :
A

hexandre d'Arcizas, Eyr. sgr d'Estansan, ép. en\
1646 Marthe de Sarrieu, fille de Geraud, Evr. sqr
de Castel-Biague et de Delle de Sergnan de Binos,
dont il eut :
Bertrand d'Arcizas, Eyr, sgr d'Estansan, Capi-'
taine d'Infanterie, maintenu dans sa noblesse en
1668. Confirménoble en 1699, ép. en 1680 Catherine d'Ossun,fille de Pierre, Eyr, sgr d'Orles. et
de Madeleine Voisin, d'où :
A

François d'Arcizas, Eyr, sgr de La Broquerre, &pitaine d'une Compagnie sous Henri III. ép. en 1571 Catherine de Mauleon, fille de ~
~Chr, ~sgr dei ~a Bastide,
~
,
et de Catherine d'Esparbès de Lussan, dont il eut pour fils :
A

benis d'Arcizas, Eyr, sgr de La Broquerre. ép. en 1600 Françoise de Tou:
ges, fille d'Olivier, Eyr, sgr de Norlhans, d'où :
lean d'Arcizas, Eyr, sgr de La Brcquerre, maintenu dans sa noblesse en

1667, ép. en 1647 Isabeau d'Armentières de Béon, fille de Jean, Chr, et de
Marguerite de Lasseran-Massencomme, qui lui donna pour fils :
7

-

Denis d'Arcizas, Eyr, sgr de La Broquerre, ép. en 1680 Marie de Preissac.
A
dont il eut :
jean d'Arcizas, Eyr, sgr de La Broquerr;
ép. en 1715 Marie d'Aure, mort sans enfant en 1762.

Bemard d'Arcizas, Eyr, Capitain;
au Rgt de Crest, 6p. en 1688 Marie de Barnaud. fille de Pierre, Eyr,
sgr de Salermes, et de Françoise
d'A&,émar, dont il eut :

1

joseph d'Arcizas, Eyr, sgr d'Estansan, Capitain:
au Rgt de la Couronne, Chr de Saint-Louis, ép.
en 1740 Geneviève du Guaric d'Uzèch, fille de
Pierre, Eyr. et de Marie de Bonnefous, d'où :

joseph d'Arcizas, Eyr, sgr de La Broquerre, Capitaine au Rat de Verman:
dois, mort en 1764, ép. : 1" en 1720, Louise-Victoire Vernet, fi1Ie de JosephMarie, Eyr, sgr de Vermelle, et de Catherine de Surville; il se remaria
en 1736 avec Rose Kraff, et eut pour fils du 1"' lit :

'1" Bertrand d'Arcizas, Chr, sgr d'Estansan, Gard;
du Roi en 1770.
2" Denis d'Arcizas d'Estansan, Eyr. Capitaine au
Rgt de Picardie en 1780.
3" Gilles d'kcizas d'Estansan, Eyr.
4" Alexandre d'Arcizas d'Estansan, Eyr.

kharles-Louis d'Arcizas, Chr, sgr de La Broquerre, Lieutenant-colonel d3
Rgt du Roi, Chr de Saint-Louis, ép. Ursule de Blanc de Gall&. tille de
Jean-Philippe, Eyr, et de Marie-Antoinette de Simiane; il assista en 1789
2 l'Assemblée de la noblesse du Cominges.

L

D'ARCOD.

- (DAUPHIN&).
- De gue. d la bande d'argf arcom. de 3 fetes ef cols de lion d'or, pos& 2 et 1.
ARCOLIERES. Voir COURTOIS D'ARCOLIÈRES.
1143. - (SAVOIE).
- Daz. à une épee haute d'argt en pal garnie d'or. adextrée d'une fleurdelys du "tm?.
ARçON. Voir COLIN D'ARÇON.
1144. - (FOREZ).
- D'az. au chevron d'or, accom. de 3 ffoiles du "e.
1142.

D'ARCOSSE. Voir
D'ARCOURT.
1145.

FOSSÉ D'ARCOSSE.

- (NDRMANDIE).
- De

gue. à un arc tendu, arm6 d'une fleche enCoch& en bande et une Mure, le tout d'a@.

D'ARCU.

1146. - (FRANCE).
- Dar@ A 3 arcs de sab., pods 2 et 1.

D'ARCUSSIA D'ESPARRON.
D'ARCY. Voir BRYAS D'ARCY.

Voir page suivante

-

GOUY D'ARCY.

-

GUILLARD D'ARCY.

-

PASTUREL

D'ARCY.
1148.
1149.

- (BEAUJOLAIS).
- D'azur B 6 besans d'or, pos6s 3, 2 1.
- (NORMANDIE-ANGLETERRE).
- D'a. seme de croix recroistes

le tout.
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bargt, A 3 quintefeuilfu 8ergt brochant sur

D’ARCUSSIA D’ESPARON ET DE FOS.
1147. - (PROVENCE).
- D’argt alias d‘or d la fasce d’az.
pointe. - S : 2 aigles.

accom. de 3 arcs du mesme poses en pf. 2 en chef et 1 en

Jacques d’Arcussia, Chr, sgr de Minorbin, et de Haute-Mure, secretaire d’Etat de la Reine de
Naples et son Chambellan en 1375. ép. Morette de Valva, dont il eut :
c

7

>

.

Francisco d’Arcussia, Chr, ep. Azula Artus, qui lui donna pour fils :
Louis d’Arcussia, Chr, Vicomte des Martigues, sgr de Trouvez, testa en 1462 : il laissa pour fil;
de Catherine de Castellanne :
A

r-

Honoré d‘Arcussia, Chr, sgr de Trouvez, ép. en
1453 Françoise de Rodulphe, d’où :
A

r

7

Isnard d’Arcussia, Chr, sgr
de Trouvez, n’eut pas d’enfant de Gasparde de Vintimille, son épouse.

Michel d’Arcussia,
Chr de Malte.

François d’Arcussia, Chr, sgr &Esparron, vivan;
en 1480, ép. Madeleine d’Esclapon. Vicomtesse
d’Esparron; dont il eut :
A

~

\

Jran d’Arcussia, Chr, Vicomte dEsparron, mort
en 1546, laissa pour fils d’Honorade de Séguiran,
son épouse :

Gasparde d’Arcussia, Chr, Vicomte d’Esparron, ép. en 1546 Marguerite de Glandevez, dont ìl eut :
Gaspard d’Arcussia, Chr, Vicomte d’Esparron, ép. en 1546 Marguerite de Forbin, dont il eut :
François d’Arcussia, Chr, Vicomte d‘Esparron, qui continua la Branche des Vicomtes d’Esparron. éteinte en 1740.

Jean-Baptiste d’Arcussia, Chr, ép. en 1623 Marie du Puget de Barbentane, dont il eut :
A

I

’
8-

Charles d’Arcussia, Chr, sgr du Revest, ép. en 1648 Marthe d‘Antoine, fille de François, Eyr, et de Valentine de Gaspari, dont il eut pour fils :

Joseph d’Arcussia, Chr. sgr du Revest, ép. en 1686 Madeleine Begon, fille de Michel Bégon, Chr, Conseiller d’honneur au Parle-‘
ment de Provence, dont il eut :
Charles-Michel d’Arcussia, Chr, sgr de Boissert. ép. en 1709 Madeleine de l’Isle, dont il eut :
Charles-Michel-Anne d’Arcussia, Chr, Baron de Fos, ép. en 1737 Louise de Sabran, fille d’Honore, Chambellan du Duc d’Orl6ans,.
et de Louise-Charlotte de Foix: 2” en 1740, Gabrielle de Belzunce de Castelmoron, fille de Charles. Chr, Marquis de Castelmoron.

D’ARCY-DALLY,

-

1150. - (BRETAGNE). De gue. à 3 arcs d’argt posQ en fasce ranges en pal.

D’ARDATLLAN.

1151. - (FOREZ).- D’argt B 3 annelets de gue., posés 2 cf 1.

ARDAINE.

Voir CHANTEREL D’ARDAINE.

1152. - (BRETAGNE).
- D a r @ seme d’ancolies &EU. B une bande de gue. chargé de 3 feuilles de houx d‘or, biochanf sur le fout.

ARDANI.

1153. - (BRETAGNE).
- Ecarfelé d’argt et d’az.

- D:

L‘HONNEUR Y GIT.

D’ARDANT.

1154. - (LIMOUSIN).
- D’az. au chevron d‘or, accom. d‘un soleif d‘argt en pointe

de gue.

D’ARDENAY.
D’ARDENNE.
1155.

Voir

; au

chef d’or charge de 3 etoilw

LE PRINCE D’ARDENAY.

Voir D’ ARDENNE DE TIZAC.

- (NORMANDIE.
Famille

éteinte au

XVIII’

- D’ARENBERG.

siècle). - D’hermines à la fasce khiquef6e d’or et de s a h

ARDENNES.

1156. - (LORRAINE).
- Ecartel6 en sautoir ; aux 1 e.’ 4 d’argf à une merfefte de gue. aux 2 et 3 de gue. B une
molette déperon à 8 rais d’argt.
1157. - (FRANCE). Ecartele de gue. et d’az. une croix pommet6e d‘or, brochant sur le fout.

-

ARDENS.

1158. - (ORL~ANAIS).
- Daz. au chevron d’argt accom. de 3 flammes d‘or, posees 2 et 1.

DES ARDENS.

1!59. - (FRANCE.
Confirmé noble en 1724).
pointe d’une fleurdelys d’or.

- De

Bue. ti un chevron d‘or, accom. en chef de 3 besans ¿‘a@ d en

D’ARDIEGE. Voir D’ESPOUY D’ARDI~GE.
ARDINAIS. Voir LE VASSEUR DE COGNÉE.
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D'ARDOUIN.
1160. - (LANGWDOC,
Sgra de Perillac et de la Salle, maintenus dans leur noblesse UI 1669). - Der@ au levrier rampant de sab.

D'ARDRES, Voir CAMPAGNE D'ARDRES.
D'ARDRES DE COURTEVILLE-HODICQ,

-

1161. - (PICARDIE.
Branches des Vicomte dArdres et des sgrs de Cayeu).
Dar@B ~ t n eaigle &ploy& de mb. Ces
armes figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles.
1162. - (ARTOIS.Branche des sgrs de Cormont).D'az. ti 3 tierces d'or, au chef du mesme. '
1163.
(BOULONNAIS.
Branche du Hodicq de Courteville).
D'or B une
croix ancrée de gue. - C : Une dame
maurée sortant d u n cuvier rempli de
fleurs tenant une flèche dans la main
droite. - D : POUR JAMAIS DE

-

-

COURTEVILLE.
1164. - (BOULONNAIS.
Branche de Cour-

.

teville Hodicq) - D'or 21 ¿a croix ancrée
de gue. accomp. en chef et B dextre d'un
cœur du mesme.
1165. - (PICARDIE.
Branche de Hodicq de
Hennocq). - parti &or et daz. B la
croix ancrée de gue. brochant sur le parti.
Baudoin d'Ardres, Chr, sgr de Marquise, Cayeu, Engoudesent, tr. en 1107, ép. Adeline de Guines, dont
il eut pour fils :
Ámould d'Ardres, dit Cayeu, Chr, sgr de Cayeu, Marquise,
tr. en 1181, eut pour fils d'Adeline, Dame de Bavelinghen :

Hugues d'Ardres, Chr, sgr de'
Courteville, tr. en 1151, qui eut :

kuillaume de Cayeu, G u i 11 a u m e de
Chr, Banneret du Roi Cayeu, Chr, sgr
Philippe-Auguste en de Cayeu et de
1205, ép. à Constan- Boulancourt, ép.:
tinopie Euxodie L ~ ~10 - Elisabeth de
caris, fille du Prince B é t h u n e ; 2"
M~~~~e i e de
de Nicée.
~
~ : il
eut pour fils :

Huon d'Ardres, Chr, sgr de C o d
teville, tr. en 1195, qui eut :

A

J
L
-

7

du 1" lit :
Guillaume de Cayeu, Chr, sgr de
Corency, tr. en 1242. qui n'eut
qu'une fille, Catherine de Cayeu,
ép. Nicolas de Condé, Chr, sgr de
Bailleul.

du 2' lit :
Mathieu de Cayeu, Chr, sgr de
Senarpont, ép. Jeanne de WismeJ,
dont il eut :
A

Arnould de Caye;
Chr, sgr de Bavelighen. qui eut :
7

Guillaume de Cayeu,
Chr, SV de LongeVilliers et d'Engoudesent,
u
dont lla descendallce
en jeannede L
~
vil1iers' 'p. en 1390
de la Trémoille de

A

François de Hodicq, Chr, sgr de
Courteville, etc., teste en 1550, laisSant de Jeanne de Bomondlle :
r

I

A

>

>

kuillaume du H o k q . Chr, sgr d:
Courteville, Rosanel, tr. en 1328,
ép. Jeanne de Chateauvillain,
d'où :

Ro-

sanel, tr. en 1360, ép. Françoise de Marle de Montreuil,
dont il eut :
L

iean de Hodicq, Chr, sgr de Courteville, tr.
en 1376, eut de Jeanne de Villerval :

!

Charles du Hodicq, Chr, sgr de Cormont, auteur d i
la branche des sgrs de Cormont, Preules, Marquais,
dont le dernier descendant Jacques de Courteville,
sgr de la Brussiere, Lieutenant-Colonel d'un Rgt du
Roi d'Espagne, n'eut que Jossine, ép. en 1560 Georges de Maulde, Eyr, sgr de Mauvert.

r-

r

1

7-

lean de Hodicq, Chr, sgr de Courteville, d'Escames, de Rosanel, tr.
1503, ép. Guislaine de Boumonville,
dont il eut :

7

~
Huon du ~
Chr*
~ 'gr de~
Courteville, Rosanel, tr. en 1309,
ép.~ Marie
~ de ~Reuty,
- dont il eut :

Huon du Hodicq, Chr, Sire de CourteGle. Hodicq,

Charles de Hodicq, Chr, sgr de Courteville, RosaneI, tr. en 1405, qui de Anne de Gri;
bauval eut :
A

!

-----h-_-

Huon d'Ardres* Chr* sgr de Courteville-Hodicq, tr. en 1228, qui
eut Pour
:

7

fean de Cayeu, Chr, sgr de\
Cayeu-Wismes. ép. Isabeau d'Ailly, d'où :

jcanne de Cayeu, Dame de Senarpont, Wis-'
mes, Cayeu, ép. Guillaume Martel Chr, sgr
de Bacqueville.

kdmond d e Hodicq,
Chr, sgr de Courteville,
Rosanel, tr. en 1450, eut
pour fils de Delle des
Marais, son épouse :

Y--

Adrien de Hodicq, sgr de Hennocq, Voi;
sin, Grange, ép. en 1509 Madeleine d'Ongies; il fut la tige de la Branche de Hennocq, éteinte en Marguerite de Hodicq,
Dame de Hennocq, ép. en 1609 Claude
d'Anger, Chr.

--,

Robert de Courteville, Chr, sgr du
Hodicq, tr. en 1349, ép. : 1" Marguerite de Fretin ; 2" hhguerite de
Moulin, dont il eut :

I

m

r

Tassart de Courteville, Eyr, sgr ¿u Hodicq. tr.
en 1427, ép. Jeanne Lannoy, dont il eut :
L

\

Robert de Courteville, Eyr, sgr du Hodicq, ep.
en 1459 Jacqueline du Camp, dont il eut :

r

A

7

Philippe de Courteville, Eyr, sgr du Hodicq,
teste en 1540 et laissa de Catherine Hourdel :

,

A

I

Nicolas de Courteville, Eyr, sgr du Hodicq,
de Lattre, de Beauval, ép. : 1" en 1532, Jeanne
de Camoisan; 2" en 1546. P h n n e d'Ostowe,
d'oh :

7

A

C h d e de Courteville, Eyr, sgr du Hodicq, de Lattre, de Beauval, de Houssaye, test:
en 1596, avait ép. en 1578 Marie de Blottessière, dont il eut :
h

r

A
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~

B

A

klaude de Hodicq, Chr, sgr dz
Courteville, Rosanel, Baron de
Bainctun, Capitaine
Gouverneur
d’Etaples. Chr de l’ordre du Roi,
mort en 1581, qui n’eut qu’une fille
de Françoise de Halluin, son épome:

-

A

harguerite de Hodicq. Dame de\
Courteville, Rosanel, ép. en 1582
Maximilien de huffier. Chr., sgr
d‘Espagny.

I

Jacques de C o u d l e , chr, sgr du Hodicq, etc., Capitaine des Chevau-legem de la Gard:
du Roi, ép. en 1606 Catherine La Charpentier, fille d’Antoine, Eyr, sgr de Vacogne et
de Gabrielle de Senlis, qui lui donna pour fils :
L

r

Antoine de Courteville, Chr, sgr du
Hodicq, Capitaine d’Infanterie, ep.
en 1641 Madeleine de Pramery, fille
de Gédéon, Eyr; il fut maintenu noble en 1699 et eut pour fils :

1

Jean-François de Courteville, Chr, sgr du Bob’
mesnil, d’oa :

Adrien de Courteville, Chr, sgr. de h i s m e d .
Beauval, ép. en 1699 Anne de Forceville et n’en
eut qu’un fils, mort en bas age ; il fut maintenu
dans sa noblesse en 1699.

Daniel de Courteville. Chr, sgr du Hodicq, de Houssaye, Capitaine au Rgt de
Navarre, Colonel d’un Rgt d’Infanterie à son nom. maintenu noble en 1699, mort
en 1711, ép. : 1” en 1682, Marthe de Monbeton de la Chapelle; 2 O en 1696, MarieAntoinette Charles; il eut pour fils du 2‘ lit :
L

baniel-Antoine de Courteville, Chr, sgr du Hodicq, de Houssaye, etc., né en 1705:
6p. en 1725 Françoise de Halluin, fille et héritière de Charles de Halluin, Chr, sgr
dArcy et du Norbois et de Françoise de Braque, dont il eut :
facques-Alexandre de Courteville, Chr. Comte du
Hodicq, Vicomte des Deux-Airons, sgr dArcy, né
en 1726, ép. en 17Ó5 Marie-Charlotte du Chambge,
fille de Pierre, Chr, sgr d’Elberck, et de Marie
Fruit, dont il eut :

P

I

Daniel de Courteville, ne en
1729, Chr, sgr de Norbois, ép.
Delle de Servins d’Héricourt.

GCdéon--Antoine de Courteville, Chr. sgr. de’
Valville, Capitaine d’Infanterie, maintenu
noble en 1699, ép. : 1” en 1691Madeleine de
la Barre ; 2” Françoise de Hesmont de
Dalle. dont il eut :
*
r
7
Louis de Courteville, Chr, sgr de Valville,
Capitaine d’Infanterie, eut de Jeanne-Françoise de La Court :
7

A

7

Louis de Courteville, Chr, sgr de Valville,
6p. en 1778 Marie-Marguerite de Francey
du Pire, fille de Gabriel-Antoine, Chr. sgr
du Pire.

h

Álexandre-François de Courteville, né en 1768.’

OF ARDNAMURCHAN. Voir MACDONALD OF ARDNAMURCHAN.
AREL DE KERMARQUER.
1166. - (BRETAGNE).
- Ecartefé d’argt et Baz.
D E ARELLANO. Voir RAMINEZ DE ARELLANO.
D’ARENBERG. Voir page suivante
D’ARENCEY. Voir AUBRY D’ARENCEY.
DARENE-CONKUBLET.
1168.

- (PROVENCE).
- Ecartelé. am 1ef 4 d‘az. B la foi d’argt, u6fue ¿e pourpre, pos& en bande et ”& d‘m
nuée dargt ;aux 2 et 3 d’argt à 4 fasces de gue.

D’AR~NES. Voir DE PENGUEUX D’ARÈNES. - DE BARRAL D’ARÈNES.
1169. - (LANGUEDOC).
- D a r @ à 3 fasces de gue.: au tout daz. charge dune foy &ax@ posee en bande.
ARENEST.
1170. - (BRABANT).
- Parti au 1de gue. à 2 fasces d’argt, la premi&e chargee d’une fasce br&&
et contrebrcfesSée de sab.; au 2 dargf à 1roue de gw,

ARENNES.
1171.

- (PROVENCE).
- Daz.

D’ARENTHON.
D’ARERES.
1172.

~

B la bande d‘or, accomp de 2 étoiles du

”e.

Voir DE LUCINGE.

- (NORMANDIE.
Sgr de La Tour). - Daz.

au sautoir dentelk ¿‘or.

D’ARFEUILLE. Voir MORIN D’ARFEUILLE. - RAYMOND D’ARFEUILLE.
1173. --(AUVERGNE).
- Daz. à 3 éfoiles ¿or au chef de gue.
D’ARFEUILLE D E CHAFLARD. Voir page 224.
ARGAN.
1175. - (FRANCE).
- Dar@ au pa¿ de sah, ef un chef cousu de @u,
DARGELES. Voir D’ASSON D’ARGELÈS. - DEPÈRE D ’ A R G E L ~
D’ARGELOS. Voir D’ ARROS D’ARGELOS.
D’ARGELOT.
1176. - (Pmca). - Dor B 3 troncs d’arbre de sab. pdu en pd.

D'ARENBERG.
b a s S o u v ~ mD'ARENBERG,
PRINCES
DU SAINT-EMPIRE,
D'ARENBERG, CHlMAY, DE P O R C h N DB
Ducs D'ARENBERG,
D*ARSCHOT,
DE CROY,
DE BARBANÇON.
COMTESD'AIGREMONT,D'ARDENNE, D'ARENBERG,DE B E A ~ o DE
~ ,h ~ z l ~
DE, b ROCHE

DE

L'EMPIRE

V~COMTES
D'AURE
BARONSDE BARBANÇON,
DE COMMINES,DE SEVENBERG,
ETC.
PAIRSDU HAINAUT,GRANDS
D'&PAGNE,
PAIRSDE FRANCE,
ETC.
1167. - (ALLEMAGNE.
BELGIQUE. FRANCE).
- D e gue. à 3 fleurs de néflier d'or pos6es 2 et 1.- M:
hermines. - S : A dextre un griffon couronné tenant un éfendard charge d u n e fleurdelys ; à
senestre un lion couronne tenant un étendard chargé d u n e fasce de sab. - T : 2 sauvages.
Pour la généalogie avant Guillaume, Baron de Barbançon, voir Maison de Ligne:
Jean de Ligne, Chr, Baron de Barbançon, Pair du Hainaut, Comte d'Arenberg, Chr de la Toison
d'Or, Gouverneur de Frise, créé Prince du Saint-Empire en 1555, ép. en 1547 Marguerite de
La Marck, Dame d'Aigremont, Comtesse d'Arenberg, dont il eut PO& fils :
A

kharles d'Arenberg, Comte, Puis Prince d'Arenberg et du Saint-Empire en 1576. Duc
d'Arschot, Grand d'Espagne, Pair du Hainaut, Maréchal héréditaire de Hollande,
Amiral du Roi d'Espagne en 1568, Baron de Sevenberg, ép. en 1587 A m e de Croy,
Duchesse d'Arschot, dont il eut pour fils :

Robert d'Arenberg, Comte d'Arenberg:
Baron de Barbançon, Pair du Hainaut
(1564-1614), ép. Claudine, Comtesse de
Salm, dont il eut :
J.

L

hhilippe-Charles d'Arenberg,
Prince d'Arenberg. du SaintEmpire, de Porcéan, de Rebecq, Duc d'kschot, Grand
d'Espagne de 1" classe, Chr
de La Toison d'or, Maréchal
de Brabant de Hollande, pair
du Hainaut, ép. : 1" en 1610,
~~~~~l~~~ de ~
~ dont lil
n'eut que 2 filles 2" en 1621,
~ l ~ ~ ~de ~~ - ~ ~ ~
du Comte Florente et de
Marguerite de Ldang ; 30 en
1631*
de Hohenzo',
lem,
du Prince
Duc de Sigmaringen et
de Cde*urg*
I1 eut
pour enfants *
----

Alexandre, Prince d'Arenberg, Duc de Croy, Princ;
de Chimay, Comte de Beaumont, Baron de C o d nes, Chr de la Toison d'Or, Gouverneur de Namur,
né en 1590, ép. en 1613 Madeleine d'Egmont. dont
il eut :
1

ÁIbert d'Arenberg, Prince d'Arenberg:
Duc de Barbançon (1644), Comte d'Aigremont de La Roche, Vicomte d'Aure,
etc. (1600-1674). eut de Marie de Barbançon :
L

7

bhilippe, Prince d'Arenberg, de Chimay, du saint:
Octave-Ignace, Prince d'Arenberg, Duc\
et Prince de Barbançon, Comte d'AiEmpire, Comte de Beaumont, etc., né en 1619, &pitaine
du Luxembourg, Chr de la Toison d'Or, gremont de La Roche, etc., Chr de la
~ Général
,
mort en 1675, ép. en 1642 Théodore de Grave, Com- Toison d'Or, Grand FaucoMier du Roi
~ l l dont
~ d'Espagne~(1640-1693).
~ ép. en 1672
~ Ma~tesse
b de~ Frezin,
~ l il euth pour~ enfants : ~
rie Manriquez de Lasa, doù :
Émest Dominique Prince Anne-Catherine deAren.\
d'Arenberg, C o m t e de berg, ép. Eugène de kharles. Prince d*Akmberg-Barbenco:
Beaumont, etc., Vice-Roi Hénin-Liétard, B q u f (1680-1682).
de Navarre, Prince de Chi- elle apporta la Prindmay, ép. en 1675 Marie de pauté de Chimay, pasCardenas, dont il n'eut pas sée par Ia suite dans la
d'enfant.
Maison de Caraman.

-

du 2' Lit :
Philippe-François, Prince d'Arenberg et du St-Empire,
Prince de Porcéan, Gyand d'Espagne, Chr de la Toison d'Or, Prince Souverain d'Arenberg (1644), mort
en 1674, sans enfant vivant de Madeleine Borgia.
~~~

du 3' Lit :
Charles-Eugène, Duc et Prince d'Arenberg, Prince Souverain d'Arenberg
(1674), Chr de la Toison d'Or, ne en 1633, mort en 1681, ép. en 1660
Henriette de Cusance. Comtesse de Champecte. fille du Comte ClaudeFrançois, et d'Emestine de Wittem. dont ii eut :

khilippe-François, Duc et Prince d'Arenberg, Duc d'Arschot, de Cloy, Prince de Porcéan. du Saint-Empire, Chr de la Toison d'O2
Cí-pitame Général de la Garde de l'Empereur (1663-1691), ép. en en 1684 Marie del Caretto, fille de Otto, Marquis de Savonne,
Gouverneur Général des Flandres, et de Marie-Thérèse, Comtesse d'Eberstein, doù :
L

f.kopold-Philippe-Charles, Duc et Prince d'Arenberg, Duc d'Arschot, de Croy, Prince de
Porcéan, Grand d'Espagne, Chrde la Toison d'Or, Major Général des Armées de 1'Empereur, né en 1690. ép. en 1711 Marie-Françoise Pignatelli, fille de Nicolas, Duc de Bisacda et
d'Angélique d'Egmont, d'où :

Anne, Prinesse d'Arenberg, 6p. e;
1689 François de La Tour-Bo&
Ion, Prince d'Auvergne.

kharles-Léopold, Duc et Prince d'Arenberg, Grand Bailli du Hainaut, Maréchal de 1'Empereur, Chr de la Toison d'Or (1721-1778). ép. en 1748 Louise-Marguerite, Comtesse de La
Mark, fille du Comte Louis Engelbert, dont il eut :

Marie-Victoire, Princesse d'Aren:
berg, 6p. en 1714 le Margrave de
Baden-Baden.

>

LuisiEngelbert d'Arenberg, Duc et
Prince d'Arenberg et du Saint-Empire, Comte de l'Empire Français
(1808), Chr de la Toison d'Or
(1784), Officier de la Légion d'Honneur (1750-1820), ép. en 1773 Pauline-Candide de Brancas. fille de
Louis-Léon, Duc de Brancas-Villard.
et d'Elisabeth de Montmorency, dont
il eut pour enfants :
c

!

-

Auguste Marie
Prince d'Arenberg et de Porcéan, sans enfat.

Marie-Françoise, Princesse
d'Arenberg. née en 1758,
morte en 1802, ép. le Comte de Windischgraets.
M a r i e Flore, Princesse
d'Arenberg (1772-18bt), ép.
Guillaume, Duc d'llrsel.
Louise Marie, Princesse
d'Arenberg, ep. en 1781
Louis, Prince de Sharhemberg.

-

-

Louis-Marie, Prince d'Arenberg, Colonei
de l'Infanterie Allemande (1757-1795),
ép. : 1" en 1788, Anne-Adélaïde de Mailly-Nesle : 2" en 1789, Elisabeth, Princesse de Scharkowska, dont il eut :
Du 1" lit : Amelie-Louise, Princesse
d'Arenberg, née en 1789. 6p. en 1807 Pie,
Duc de Bavière.
Du 2. lit : Catherine, Princesse &Aren-

berg (1792-1818).

\

A
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,

A

Prosper-Louis, Duc et Prince d'Arenberg (17851861), ép. : 1" Mane-Rose Tascher de La Pagerie (1808) ; 2" en 1819, Marie-Rose de Lobkowitz, dont il eut :

Pauline, Princesse d'Arenberg
(1774-MO), ép. en 1794 JosephJean, Prince de Schwartzenberg.

8

io

Engelbert-Auguste, Prince et Duc d'Arenberg, Chr de la Toison d O r , ne en
1824, ép. Ursule d'Arenberg, dont il a eu 2 filles et 2 fils.
2" Antoine-François, Prince d'Arenberg, né en 1826, ép. en 1847 Marie de Mérode, Comtesse du Saint-Empire, dont il a eu 2 fils et 1 fille.
3" Charles, Prince d'Arenberg, sans enfant.
4" Joseph, Prince d'Arenberg, sans enfant.
Auguste-Louis-Albéric, Prince et Duc d'Arenberg, du
Saint-Empire, né en 1837, ép. en 1868 Jeanne-MarieLouise Greffulhe, dont il a eu 2 fils et 2 filles.
7

Louis-Charles, Prince d'Arenberg
(1837-1870), sans alliance.

D'ARFEUILLE DE CHAFLARD.
1174. - (AUVERGNE).
- Da.à 3 étoiles d'or, 2
S :2 lions.

Pierre d'Alcantara, Prince, Duc d'Ara:
berg, du Saint-Empire, Pair de France
(1817). né en 1790, mort en 1877, ép. : 1"
en 1829, Alix Marie, Charlotte de Tailleyrand-Périgord, fille d'Augustin, Prince de
Chalais et d'll\polline de Choiseul-prasl~ :
2" Caroline-Jeanne, Princesse de KaunitzRietberg il eut pour enfants du 1" lit :

I

P ri n c e s sc
Marie-Augustme,
d'Arenberg, née en 1830, &.
1849 Charles, Comte de M d e Rubempre.

en chef et 1 en pointe, et une fleurdelys d'or posée en abisme.

Jean d'Arfeuille, Eyr. sgr d'Arfeuille, ép. Philippe de Courcelle, dont il eut

-

:

~

Jean d'Arfeuille, E yr, sgr d'Arfeuille, ép. Bonne
Malogué, mort vers 1390, laisse pour fils :

Nicolas d'Arfeuille, Provincial des frères prechem'
d'Auvergne, Cardinal en 1376, mort en 1382.

A

I

\

Jean d'Arfeuille, Eyr, sgr d'Arfeuille, ép. en 1410 Marguerite Cotete, dont il eut :
Antoine d'Arfeuille, Eyr, sgr d'Arfeuille, ép. en 1448 Lucrèce de Piedieu, d'où :
rean d'Arfeuille, Chr, sgr d'Arfeuille, Néoux, Chausse, Caux-Mouri, Capitaine de Montrichard
en 1503, ép. en 1497 Marie de La Roche-Aimon, qui lui donna pour fils :
Louis d'Arfeuille, Chr, sgr d'Arfeuille, Néoux, etc., mort en 1565, ép. en 1547 Gdberte du Guet,
dont il eut :

Aunet d'Arfeuille, Chr, sgi d'Arfeuille. Néous, Chaflard, etc., ép. en 1586 Anne de la BussiCre. d'où
Claude d'Arfeuille. Chr, sgr d'arfeuille, Néoux, Chaflard, Gentilhomme de la
Chambre du Roi, ép. en 1615 Jacqueline de Plantadis, fille de Laurent, Eyr,
sgr du Bost et de Diane de Blanchefort, dont il eut pour fils :

Siphorien d'Arfeuille, Chr, Lieutenant des Gardes
du Duc de Guise, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, ép. Aimée Audier, dont il eut :

firanCOis d'Arfeuille, Chr, sgr d'Arfeuille, Chaflard, Capitaine d'Infanterie:
ép. en 1649 Louise du Pouget, fille de François, Chr, sgr de Nadaillac, et de
Madeleine de Lusignan ; il fut tué à Cassel en 1676 et laissa pour fils :

i'

-A-

'

Léonard d'Arfeuille, Chr de Malte en 1632.
2" Jeanne d'Arfeuille, ép. le Président Dubuissw.

~hãrles-Françoisd'Arfeuille, Chr, sgr d'Arfeuillc, Chaflard, Néoux. ép. : 1" en 1685 Marguerite de La Roche-Aimon, fille de Nicolas,'
Chr, sgr de Barmon, et de Madeleine de La Roche-Aimon; 2" en 1708, Jeanne de la Borde; il eut pour fils :
du 1" lit :
du 2' lit :
2-

&bert d'Arfeuille, Chr, sgr d'Arfeuille, Chaflard, Capitaine d'Infanterie:
Cornette d'un Rgt de Cuirassier, mort en 1724, avait ép. Agnès Feydeau, fille
du sgr de Noncellet, et de Marguerite de Granchet, d'où :
\

eharles-Francois d'Arfeuille, Chr, sgr d'Arfeuille, Chaflard, Néoux. ép. Anne
de Boutieniergue du "hiel, dont il eut :
L

ío Yves d'Arfeuille,

Chr, Sous-Lieutenant du Ret du Hainaut en 1775.
2" Pierre d'Arfedle. Eyr.

.r

krançois d'Arfeuille, Eyr, sgr de Néooux; Gen-\
tilhomme de la Manche de Roi en 1747, Chr de
Saint-Louis en 1751, Capitaine de Cavalerie, 6p.
en 1750 Anne Walwein, dont il eut :
--A--

François-Chrétien d'Arfeuille, né en 1752. Page d i
la Grande Ecurie du Roi en 1770.

D'ARGEhTCE. Voir FEBVRE D'ARGENCÉ. - JOUMART D'ARGENCÉ,
D'ARGENCES.
1177. - (NORMANDIE).
- D'az. à 3 fermeaw d'or.
1178. - (NORMANDIE).
- De sable ii la fasce d'argf.; ef un franc-quartier fasCe d'argt.
D'ARGENÇON. Voir BOFFIN D'ARGENÇON.

et d ' a . et borde de gue

1179. - (NORMANDIE).
- D'argf à une fasce de sab.

D'ARGENNES. Voir

FOLLIOT D'ARGENNES.
1180. - (NORMANDIE).
- Daz. à une croix d'or, cantonnée de 4 aigles dployées du

D'ARGENS. Voir
1181.

"e.

BOYER D'EGUILLES.

- (NORMANDIE).- De gue.

D'ARGENSON. Voir

h une fleurdelys bargt.

GUEFFAUT D'ARGENSON.

- LE
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VOYER D'ARGENSON.

D’ARGENT DES DEUX-FONTAINES.
1182. - (CHAMPAGNE).
- Dez. au Zion dargt

au chef d’or, charge de 3 étoiles de gue.

Louis d’Argent, Eyr, sgr des Deux-Fontaines, ép. vers 1566 Elisabeth Serpe, dont il eut :
7

7 -

François d’Argent, Eyr, sgr des Deux-Fontaines, ép. en 1595 Perrine de Vigne, d’oh :
h

7

Ámould d’Argent, Eyr, sgr des Deux-Fontaines, Capitaine d’une Compagnie d’Infanterie, maintenu noble en 1641, ép. en 1647 Marie de Cabaret, fille de Simon, Eyr, sgr de Fulaine, et de
Marie de Mouchy, dont il eut :
A

r---

---l

Jean d‘Argent, Eyr, sgr des Deux-Fontaines, Lieutenant d’Infanterie, né en 1658, ép. en 1685
Marie Antoine, fille de Charles, Eyr, sgr de Beauregard, Chr de Saint-Louis, doù :
h

7-

Charles d Argent, Eyr, sgr des Deux-Fontaines, Chevigny, Lt au Royal-Artillerie (1720), ép. en 1733 MarieJoachime Chedel, fille de M Claude, et d’Anne Rapine :

-

1

Jean-Baptiste Arnould d’Argent, Eyr, sgr des
Deux-Fontaines, Capitaine du Génie, Chr de
Saint-Louis (1736-1814). ép. : 1” Anne-Marie
de Chazelles ; 2” Charlotte-Jeanne de Proisy
dEppe, dont il eut :

Benoit-Louis d’Argent des Deux-Fon:
taines, Capitaine d’Infanterie, Chr de
Saint-Louis, ép. en 1777 SuzanneCharlotte de Belchamps.

1

Charles-Antoine d’Argent, Eyr, MOW
quetaire du Roi, né en 1701, ép. en 1729
Marie-Marguerite Cabrillon, fille dhtoine et de Jeanne Ambrie, doù :
,,
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A

Charles-Antoine d’Argent, né en 1732.
Marie-Anne d‘Argent, née en 1732.

--

I

1

Charles-Marie d‘Argent, Chr, Baron d’Argent des Deux-Fontaines par lettres de 1826, né en 1789, mort en 1852, eut pour fils de
Delle Cellier de Bouville, son épouse :

>

h

r

Charles-Alfred, Baron d’Argent des Deux-Fontaines, né en 1819, ép. en 1846 Aglaé Deherain, il eut pour fils :
h

I

1

Charles-Emmanuel, Baron d’Argent des Deux-Fontaines, né en 1848.

D’ARGENTAI,. Voir FAYEN D’ARGENTAL, LOUVERT D’ARGENTAL.
1183. - (LYONNAIS).
- D’or a u lion daz. armé, lamp., couronné de gue.
D’ARGENTAN.
- D a r @ d une aigle de mb. le u01 éployé.
1184. - (NORMANDIE).
D’ARGENTAYE o u DE L’ARGENTAYE.
1185. - (BRETAGNE).
- D’argt a une bande vir& de gue. accomp. de 6 merletfes du mesme pos&

D’ARGENTEUIL.
L’ARGENTIER.
1186.

Voir

a, ode.

CADOT D’ ARGENTEUIL, LE BASCLE D’ ARGENTEUIL.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en

1169).

-

u a z . à 3 chandeliers d’or posés 2 en Chef et 1

pointe.

D’ARGENToN.

-

(POITOU.Sgrs d’Héricourt. Famille &einte a u XVII* siècle). - D’or à 3 tourteaux de gue. posés 2 d 1
l187.
accomp. de 7 croisettes daz. posées 2, 3, 2.
1188.
(GWENNE).- D’or semé de croix recroisies d’az. ti 3 tourteaux de gue. brochant sur le tout, pods 2 et 1.
1189. (BERRY).- D’or à I’écu de France, c’est-&dire d’azur semé de fleurdelys &or, en abisme, accomp. de 8
f0urfeau.x de gue. posés en orle.

D’ARGENTRE. Voir BIAUNE D’ARGENTRÉ, DU
DARGENTRE DE MONTOREL.
l190.

- (BRETAGNE).- D’argt

ARGENVILLE.
1191.

- (AUVERGNE).
- D’or

PLESSIS D’ARGENTRÉ.

a la croix patfée d’azur.

à 3 annezefs dsz. posés 2 en chef et 1en pointe.

D’ARGERVILLIERS. Voir BAUY D’ARGERVILLIERS.
D’ARGI.
1192. - (CHAMPAGNE).
- D’argf a u lion de sah armé et lamp. de gue.
1193. - (TOURS).
- D’or d 5 barres daz.
D’ARGICOURT.
1194. - (FRANCE).
- D’or à 3 fasces de sab.
1195.

ARGIER.
1196.

- (PICARDIE).- Dor
- (BERRY).-

au Zion de gue., et 3 chevrons &manch& d‘a@ eC d ‘ ~ brochant
.

D’argt ci 3 tourteaux de gue.

SUT IC

Ibn.

D’ARGIES.

1197. - (PICAKDIE).
- D’or à l’orle de 8 merlettes de sab.

D’ARGIL. Voir TROCA D’ARGIL.
ARGILEMONT.
1198. - (FRANCE).- D’argf à 3 pals de sab.
DE L’ARGILIERE.

chargks chacun d u n e merlette du premier.

1199. - (PICARDIE.
Sgrs du Fay. Maintenu noble en 1669).
mesme, 2 en chef et 1 en poinfe.

D’ARGILLIERS.
1200.

- (CHAMPAGNE).
-

IYARGILLY. Voir

D’or

- D’or

à

ta fasce de gue,

BCCOm.

de 3 tdflcs du

semt? de billettes de sab., au lion du mesme brochant sur le tout.

BRESSAND D’ARGILLY.

1201. - (FRANCHE-COMTÉ).
- Parfi de gue. ef d’az. a une croix ancrée terminée par 3 besans. en chef et en flancs,
et en demi-globe en pointe mouvanf de la pointe, les dits meubles a u 1 d’or, au 2 dar@,

ARGIOT DE FERRIERES.
1202. - (FRANCE).
- De gue.
naturel.

à la bande d’argf, chargée de 3 flèches de sab. poskes en pd. -

- D : PRO REGE M E 0 SANGUIS MEUS.

s

: 2 lions Bu

D’ARGIS. Voir BOUCHER D’ARGIS.
D’ARGCEUVES. Voir GORGUETTE D’ARGCEUVES.
ARGONNEL.

1203. - (BRETAGNE).
- D’or à 2 fasces de sab.
1204. - (NORMANDIE).
- D’az. à 3 guenons dargt à la bordure de gue.

D’ARGOUGES DE RANNES~ETDE FLEURY.

1205. - (NORMANDIE).
- Ecarfelé d o t ef daz. à 3 quifefeuifles de gue. brochant
posées 2 en chef ef 1 en pointe.
Philippe d’Argouges, Eyr. ép. Marguerite de Champagne, dont il eut pour fils :
-

,

sut le

tout,

,

h

Jean d’Argouges, Eyr, vivant en 1420, qui eut pour fils de Charlotte de Carbonnel-canisSy

:

Pierre d’Argouges, Eyr, ép. en 1471 Marie Aux Espaulles, dont il eut :
A

I

\

Pierre d’Argouges, Eyr, tr. en 1508, ép. Guillemette de Foligny, dont il eut :
A

I

\

Gilles d’Argouges, Eyr, tr. en 1540, ép. Louise d’Angeville, dont il eut :
L

r

\

Jean d’Argouges, Eyr, sgr de Grâtot, ép. en 1550 Renée du Pont-Bellanger, Dame de Rannes,
dont il eut :
7

7

Charles d’Argouges. Chr, sgr de Grâtot, Baron de Rannes et d’Asnebec, ép. en 1603, Marie-Ma.
deleine Chausse, Dame de Fleury, d’où :
Henri d’Argouges, Chr, Baron de Rannes, Bailli et Gouverneur d’Alençon,
ép. Delle de Cauvigny, Dame de Combray, qui lui donna pour fils :
h

hicolas d’Argouges, Chr, Lieutenant Général des Armées du Roi, Lieutenant Colonel des Dragons, Marquis de Rannes (1672), tué au Service
du Roi en 1678 ; avait ép. Charlotte de Bautru, dont il eut :
A

Louis d’Argouges, Chr, Marquis de Rannes, Maréchal des Camps e;
ArmCes du Roi, mort en 1748, ép. en 1708 Catherine d‘Ernothon, Dame
de Pont-l’Abbé, dont il eut :
Charles-Louis d’Argouges, Chr,
Marquis de Rannes, ép. en 1742
Marie-Angélique de Bec-de-LièvreCany, remarié en 1761 à Louise
de Carbonières, eut pour fils du
1” lit :
v

Charles-François d’Argouges, Chr,
Marquis de Rannes, Baron d’Asnebec, etc., Officier de Cavalerie en
1780, né en 1751.

Louis-François d’Argouges Chr:
Comte de Rannes, Baron de PontL’Abbé, mort en 1767, ép. en 1750
N. d’Autemare d‘Ervillé, dont il
n’eut pas d’enfant ; et Nicolas
d’Argouges, Chr de Rannes, Lieutenant-Colbnel des Dragons en
I77~.
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Jacques d‘Argouges, Chr, sgr de Fleury, Baron de
hTondreville, ép. Geneviève-Madeleine de Montchal,
dant il eut :
jean-Pierre d’Argouges, Chr, sgr de Fleury. Marquis’
d’Argouges en 1680, ép. en 1677 Françoise Le Pelletier, dont il eut :
A

Louis-Henri d’Argouges,
Chr, Marquis d’Argouges, Lieutenant Général
des Armées du R o i ,
sans enfant.
I

-

-

Alexandre
François
Jéròme d’Argouges, Lieutenant Civil au Châtelet
de P a r i s , Conseiller
d’Etat en 1766. í?p. en
1746 Marguerite-Françoise Le Fevre de La Falluère.

Jérôme d’Argouges, Chr:
Lieutenant Civil au Chatelet de Paris ep. en 1700
Marie-Françoisc de Creil
de Bcurnezeau. d’où :
-.

Michel-Pierre d k g o u +
ges. Chr, Marquis d‘Argouges, Capitaine de Gen.
darmerie, ep. en 1761
Henriette Charlotte de
Coutarvel de Pez&.

-

DARGOUT ou D'ARGOUD.

-

1206. - (DAUPHIN&). Dar. à 3 fasce3 d'or.
Louis d'Argout. Eyr, ép. Catherine Androl, et fut maintenu noble en 1664, il eut pour fils :
A

Maurice d'Argout, Chr, né en 1642, Gouverneur d'Annonay, Chr de Saint-Louis, Chr Commandeur de N.-D. du Mont-Carmel, Major à Dinan 1688, ép. en 1690 Albertine-Thérèse de Celles,
Comtesse de Beaufort, dont il eut pour firs :

-

A

herre-Maurice d'Argout, Chr, Capitaine
d'Infanterie, Chr de S t-Louis en 1730,ép.
en 1718 Antoinette-Rose d'Argout,d'où :

\

Pierre
Joseph dArgout
Chr, Colonel d'un Rgt de
la Reine de Hongrie.

jean
- y Baptiste
- - - - Gaston

Robert d'Argout, Chr, God
verneur de Saint-Domingue,
Chr de St-Louis et Brigadier
des armées du Roi en 1763.

d Argout, Chr, sgr de Vessilière, de Moras,
Capitaine d'Infanterie en 1741, Chr de Saint-Louis en 1747, ép.
en 1754 Jeanne-Marie Cellard, fille d'Etienne, Eyr. sgr de Montaclar et de Marie-Madeleine de Court, dont il eut pour fils :
Etienne-Maurice d'Argout, Chr, né en 1756, êp. Anne-Louise-Elisabeth de Vaulserre
dont il eut pour fils :

Joseph d'Argout, Chr Capitaine des Grenadiers du
Roi de Sicile.

des Adrets,

fille d'Apollinaire,

Chr,

Antoine-Maurice-Apollinaire d'Argout, Chr, Pair de France en 1819 ; dit le Comte d'Argout, créé Baron d'Argout par lettres
de 1822. Ministre de la Marine en 1830, Gouverneur de la Banque de France en 1836, né en 1782, mort en 1858, ép. en 1817
Jkuise Batdébat, dont il eut :
A

7

Louis-Jean-Maurice-Gaston d'Argout, Comte d'Argout, Maître des Requêtes a u Consei1 d'Etat, né en 1818, ép. en 1844 Augushe-Elisa Clairet.

ARGOUT DE MAREST.
1207. - (FLANDRE).- Daz.
de sin.

ARGUEL.
1208. - (FRANCHE- CO^É).

Jean-Maurice d'Argout, Vicomte d'Argout,
Régent de la Banque de France, né en 1819,
ép. en 1854 Delle Henriette Estienne.

à une rivière en bandc dargt, brochant sur 2 marais du mesme remplis de roseaux

- De

gue. à une comète d'or à 8 rais et une queue du mesme.

D'ARGUESSE. Voir DARGUESSE.
ARGUYEN-MALAGNY.
1209. - (FRANCE).- D'azur à 3 moufons d'or poses 2 et 1.
D'ARGY.Voir BRILLAC D'ARGY.
1210. - (TOURS-BRETAGNE).
- D'or à 5 burelles dar. en barre. -D'ARGY.
1211.
1212.

Louise-Justine d'Argout, née en i826,
ép. en 1847 Louis Mazuyer, Consul
de France.

-- (CHAMPAGNE.
Branche
- (CHAMPAGNE.
Branche

-

C

: Un lion

issanf au nafurel.

-S

: 2 lions.

ainee).
D'argt au lion de sab. arme ef lam. de gw.
de Malmy).
Dor du lion de sab. arme et lamp. de gue.

-

Gilles d'Argy, Eyr, sgr d'Armonville et d'Herbigny, ép. Eléonore de Murel, d'où :
Louis dArgy, Chr, sgr de Sery, Ferlimont ép. Mhire-Claire de Lisongne : il fut maintenu dans sa
noblesse en 1667 et eut pour fils :

-

Charles-Louis dArgy, Chr, sgr de
Sery, Herbigny, Capitaine de Cavalerie, ép. en 1686 Marie-Madeleine de ~
i fille de Char~
les,
sgr de ~i~~~~~~ et de
suzanne
d'Arnv,
_ . dont il eut :
d
.
.
-

Jean d'Argy, Chr, sgr de Villier, Capitaine de Cavalerie, Chr
de Saint-Louis, né en 1690, ép, en 1715 Nicole-Antoinette de
Châlon, fille de Simon, Eyr, sgr de Courmas, et de Nicole
de Chälon; il eut pour fils :
L

Simon d'Argy, Chr, sgr de Courmas, Capitaine de Cavaleri:
Chr de Saint-Louis, né en 1717, ép. en 1755 Marie-Joséphhe
Cabaret-de-Villeneuve, fille de Claude, Chr, Vicomte de Villeneuve, et de Marie Beaugier, d o ù :
&

&laude-Nicolas d'Argy, Chr, né en 1756.
lean-Pierre d k g y , Chr, ne en 1757.

D'ARGYLL.

Pierre d'Argy, Eyr, sgr de Malmy, Major, au Rgt de Godfier, ép. Guilhemette d'Alendhuy, d o ù :
I

Charles-Louis
d'Argy,
Eyr, ~ sgr de ~Malmy, ,né en 1693, ép:
~
~
~
en 1714 Anne Jardon, fille de Jean, Conseiller du Roi à Sedan,
et de Françoise Michel, dont il eut :
Louis-Joseph d'Argy, Chr, sgr de Fos, Malmy, etc, ép. e;
17-49 Marie de Maubeuge, fille de Pierre, Eyr, sgr de La
Neufville et &Antoinette Germain d'Amoy, dont il eut :

,

L

Philippe-Louis d'Argy, Chr, sgr de Malmy, Garde du Corps\
du Roi, @P. en 1778 Henriette de Roucy, fille de FrançooisLouis, Comte de R ~ U C Yet, de Frmçoise de Lux, Comtesse
de Marsin; il eut Pour fils :
I

Pierre-Louis d A r g y de Malmy, Chr, ne en 1779.

Voir CAMPBELL OF ARGYLL.
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1

ARIBART.
1213.

--

(BRETAGNE).
- D’argt d 3 chevrons de gue.

D’ARIDEL.

- D’argt à 6 merlettes de sab. rangées 3 en chef et 3 en pointe; accomp. en ebbme d‘une
1214. - (BEAUVAISIS).
rose du mesme.
1215. - (BEAUVAISIS).
- D’argt à 2 fasces de sab. frettées d’or, et une cotice de gue. brochant sur le tout.

D’ARIE.

1216. - (NORMANDIE.
Sgrs de Pancaux). - Coupé daz. sur or ; le premier chargC dun sold d‘or, le deuxìhe
dune aigle de sab.
- De sab. à une aigle dor, au chef cousu du.charge dun soleil d’or.
1217. - (NORMANDIE).

ARIER.
1218.
fout.

D’ARIFA.
1219.

- (DAUPHINÉ).
- D’argf

Voir VILLENEUVE D’ARIFAT.

- (FRANCE).-

D’ARIGNY.
1220.

fi 3 pals de gue. à la bande du mesme chargée de 3 lions d‘or

Voir

- CABROL

brochent

SUC

le

D’ARIFAT.

D’argt i la bande de gue. chargée en abisme d u n croissant dargt.

MONSPREY D’ARIGNY.

- (FRANCE).-

D’argt au lion de gue.

D’ARIME.

- Dar. a 3 besens d’or, posos 2 en chef et 1 en pointe.
1221. - (LANCUEOOC).

ARINTHOZ.

1222. - (FRANCHE-COWÉ).
- g a z . à la fasce d‘or accom. de 5 besans d‘argt. 3
pohte.

en chef et 2 ~EIngtSen

f8r@S

ARIOLE.

1223. - (FRANCE).
- De gue. à un hkisson en défense d’or.
1224. - (FRANCE).
- Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. a un hérisson en défense d’or : aux 2 et 3 d u . au lion d‘or.

D’ARJUZON OU DARJUZON.

1225. - (PICARDIE).
- Daz. au chevron dargt acccm. de 3 fers de lance du mesme. à la bordure for.
1226. - (PICARDIE).
- Dar. au chevron dargt accom. de 3 fers de lance du mesme.
Jean-François Darjuzon, ép. Catherine de Marmajor. dont iI eut :
~

jean-Franqois Darjuzon, Receveur des Finances à Amiens (1713-1790) ; ép. Hélène-Genevièvi
Duchesnay-Derpen, dont il eut :
Gabriel-Thomas Darjuzon, Comte d’Arjuzon et de l’Empire (1809). Pair de France (1815). Premier Chambellan de la Reine de Hollande, Comte héréditaire en 1815, né en 1761, mort en 1851,
ép. en 1795 Marie-Pascalie Hosten, dont il eut :

-

~

Pascal
François
Darjuzon, Chr de
la Légion d’HonneUr, Lieutenant des
chasseurs mort en
1815).

Félix-Franqois-Thomas Darjuzon, Comte d’Arjuzon, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1825,

Député de l’Eure, Officier de la Légion d’Hom
new, Chambellan de l’Empereur en 1855 ; né en
1800, mort en 1874, ép. : 1” en 1826 Isabelle-Caroline de Reish ; 2” en 1862, Alexandrine Flandin ;
il eut pour enfants :

*-

I

-

Gabriel

Marie
d’Arjuzon
(1831 1859) s a n s
alliance.

D é si r é

-

du 1”’ Lit :
Georges-Marie d’Arjuzon, Comte d’Arjuzon,
Officier de Cavalerie, Chambellan de l’Empereur,
Chr de la Légion d’honneur, né en 1834. mort en
1900, ép. en 1859 Marie Cuvilier.

Louis-Napoléon Darju:
zon, Officier de Cavalerie, ép. Marie-Rose Doria, dont il n’eut qu’une
fille.

\

Ren6Marie d’Ariuzon
(1839-1858) sans alliance.

du 2’ Lit :
Paul-Marie-Fredéric d‘Arjuzon, mort jeune.

ARLAI.

1227. - (FRANCE).
- D’argt à la fasce de sah

D’ARLAMDE DE MIRABEL, ou D’ARLAMPS.
1228.

- (VIVARAIS).
- D’argt

D’ARLANDE.
1229. - DAUPHIN^).

- D’u.

à 10 mouchetures d’hermines de sab. posées.

4. 3, 2, 1.

B l’étoile dar@ surmontée dun croissant renverse d’or.

ARLANGERS.

1230. - (ALENÇON.
Sgrs de Marigny. Maintenu noble en 1667). - D a r d (i 3 merles de sab. posees 2 en chef et 1 en
pointe ; accomp. de 6 annelets du mesme posés en orle, le tout surmonte dune fasce ondee a m i de rab.
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-

D’ARLANGES.
1231. - (BEAUCEet PERCHE).- D a r g t à 6 annelets de sab.

posés 3, 2, 1; les frois derniers surmontés chacun d u n e
merlette du mesme.
Claude d‘Arlanges, Eyr, sgr de Motayz, ép. en 1571 Anne de Bretonnyère, dont il eut :
~

r

A

\

Jean dArlanges, Eyr, sgr de Lourmarie, ép. en 1601 Anne de Grenier, qui lui donna :

-

L

I

\

René d’Arlanges, Eyr, sgr de La Motte, né en 1604, ép. en 1629 Renée de Vimeur, fille de René,
Eyr, sgr de Rochambeau et de Claude Filleul; il fut maintenu dans sa noblesse en 1641 et eut
pour fils :

r

L

r

I

-l

René d’Arlanges, Eyr, sgr des Motez, ép. en 1665 Louise de Barrat, fille du sgr de Brunelles
et de Louise de Fontenay, dont il eut pour fils :
Joseph d’Arlanges, Eyr, sgr de La Motte, de
Coudray, né en 1678, ép. en 1709 Anne Esnault.
dont il eut :
A

-7

kené d’Arlanges, Eyr, sgr de Coudray, ép. en 1748 MargueriteAnne d’Arlanges, fille de Nicolas, Eyr, sgr de Graffardière, et de
Marguerite Busson. d’où :
r

Claude d’Arlanges, Eyr, ne en
1754, Officier en 1780.

D’ARLATAN.

Louis-René d‘Arlanges. Eyr,
née en 1760, Officier en 1780.

\

Louis-François d’Arlanges, Eyr, sgr de la Furetier, né en 1683, ép. en 1710 Jeanne Charon, dont
il eut :

r

A

Charles d’Arlanges, Chr, Lieutenant des Dragons, ne en\
1724, sgr de La Furetier, Chr de Saint-Louis, ép. en 1756
Marie-Charlotte de Galon, fille de Philibert, Chr, sgr de
La Chaise, Chr de Saint-Louis, Capitaine des Grenadiers,
et d’AMe du clos.

1232. - (ARLES).- Dargf à 5 losanges de gue. posés en croix.
Antoine dArlatan, Chr, ép. Anne de Grimaldi, dont il eut :
A

I

>

Pierre d’Arlatan, Chr, ép. en 1552 Yolande de Cadenet, dont U eut :

--

r

Jacques d’Arlatan, Chr, ép. en 1581 Anne de Loseran. Dame de Montaud, d’où :

Y

fean d’Arlatan, Chr, sgr de Montaud, ép. en 1631 Anne de Salve, qui lui donna :

l

L

r

L

I

1

r

A

7

Sextus d’Arlatan, Chr, sgr de Montaut, Conseiller au Parlement d’Aix, qui eut pour fils :
Jean d‘Arlatan, Chr, sgr de Montaut, Conseiller au Parlement d’Aix en 1689, ép. en 1692 Marie:
Anne de Venerosi de Pisciolini, Baron de Lauris, sgr du Pouget et de La Roche, en 1718: il
fut créé Marquis de La Roche par lettres de 1723: il laissa pour fils :
Sextus d’ArIatan, Chr, Marquis de La Roche, Baron de Lauris, Commissaire de la noblesse dk
Provence, ép. en 1724 Marie d’Arlatan, dont il eut pour enfants :
f Z t i n A r l a t a n , Chr, mort
jeune.

D’ARLAVOIS.
1233.

- (P~RIGORD).
- Daz.

Marie-Françoise d’Arlatan, ép. en 1
5;3
Claude de Pascal, Chr.

Félicité-Charlotte d’Arlatan, ep. Jean-Lou6
de Rouvière-Dions, Eyr.

à 3 éfolles d’or posees 2 et 1.

D’ARLAY D E MENOT.

1234. - (BOURGOGNE).
- Daz. à 3 cheorons d‘or. accomp. de 3 fetes de lion arrachkes du mesme, posées 2 et 1.
1235. - (BOURGOGNE.
Depuis 1700). - D a r @ à une fasce de sab.

D’ARLAY.

Voir

CHARRETON D’ARLAY.

- De gue. à une bande d’or chargée d’une mdeffe de sab.

1236. - (BRESSE).

D’ARLENC.
D’ARLES.

Voir DE MONTBOISSIER D’ARLENC.

-

1237. - (PROVENCE). D o r ti une bande de sab. chargee en abisme d‘une &toile d’or, accomp. de 3 efoiles de gue.
2 rangées en chef ef 1 en p i d e .

D’ARLES DE MONTAULT.

1238. - (PROVENCE).
- FaScé d’or et de sab. à 8 pi6ces.

ARLEUX.

Voir BERGHES DE SAINT-WINOCH.

1239. - (CAMBR~IS.
Sgrs de Morlière). - D’or à 3 aigles de gue., m e m b r h d’az., podes 2 et 1.
1240. - ( C A M B R ~ S
-) . D a r @ à 3 tours de gue. poskes 2 et 1.

D’ARLIGUIE.

-

1241. - (BORDEAUX.
Anobli en 1824).
Daz. au château d’or, surrnonfe $uné tige de lys d‘argt ps&
ef d u n e épee du mesme en bande, ces deux pièces formanf saufoir.

D’ARLINCOURT.

Voir

PREVOST D’ARLINCOURT.

en barre

D’ARLOT DE FRUGIES

ET

DE LA ROQUE.

ayant fait ses preuves en 1715 devant d‘Hozier). - D’az. d 3 etoiles d’argt rangees
en fasce accom. en chef d u n croissant du mesme et en Pte d’une grappe de raisin aussi d’argt feuillee et tigée de sin.
1242.

- (PBRIGORD.
Famille

D’ARLOZ DE LA SERVETTE.
1243. - (BUGEY).- D’az. d un

lion d’or, arme et ¿amp. de gue.
Pierre dArloz, Eyr, décedé avant 1474, ép. Marie de Maleval, Dame de Chareizia, doù :
A

I

’I

Jacques dArloz, Eyr, sgr de la Servette et de Chareizia, ép. en 1501 Claudine Bourgeois, dont
il eut :
A

I

\

Claude dArloz, Eyr, sgr de la Servette, hymen. teste en 1559, eut d’Alix de Montferrand son
épouse :
h

r

I

Pierre d‘Arloz, Eyr, sgr de la Servette, Leymen, Chareizia, ép. Perrette Cusin, dont il eut :
r

I

César d’Aloz, Eyr, sgr de la Servette, hymen, ép. en 1605 Madeleine Chabaudy, d’où :

\

A
I.----------’

Benoit d’Arloz, Eyr, sgr de la Servette, hymen, ép. en 1657 Jeanne de Longuecombe, Blle de
Daniel, Eyr, et de Françoise de Vaurriou, qui lui donna pour fils :

,--

~
~

~~

~

Antoine d’Arloz de la Servette, Chr, Capitaine a u Rgt de Thoy, dit Comte d'Autrement, sgr de la Servette et de hymen. bp.
en 1694 Catherine du Montet de la Colonge, fille de Jean, Chr, Baron de la Colonge, et de Charlotte de Lambertie, d’oü :
r

A

-.i

Honoré-Hyacinthe d’Arloz, Chr, sgr de La Servette et de hymen, ép. : 1” en Pierre d’Arloz de La Servette, Eyr, Baron de
1740, Claudine-Catherine de Morgieu, fille de N., Eyr, sgr de Grammont, et de Saint-Victor, ép. en 1739 Marie-Claire de BosJosephe du Pastre ; 2” en 1745, Marguerite Gallien, fille de François, Eyr, sgr rédon, dont il eut 1 fils décédé en bas age et
une fille.
de Chaux et de Françoise de Rondin : il eut pour fils :
du 2‘ Lit :
du 1“ Lit :
A
*
‘lo
Claude-Anthelme d’ArJean-Baptiste dArloz, ‘ 3” Jean-Pierre d’Arloz, né en 4” François-Honoré dArloz, ne‘
102, né en 1745.
ne en 1753, Officier en 1758, Elève à 1’Ecole Royale Mi- en 1762, Elève à 1’Ecole Royale
1780.
litaire en 1775.
Militaire en 1775.

5’’

D’ARLUS. Voir
D’ARMAGNAC.

MARION D’ARLUS.

Voir DARMAGNAC.

1244. - (FRANCE.
Voir Maison de Lorraine. Comte d’Armagnac). - D’or à la bande de gue. charg& de 3 alcrions
d’argf posés dans le sens de la bande et une bordure de gue. chargee de 8 besans d’or.
1245. - (GASCOGNE).
- Ecartelé aux 1 et 4 d‘argf au lion de pourpre, anne et lamp. d’or, aux 2 et 3 de gueula

au lion d’or et une orle du mesme.
1246. - (GASCOGNE).
- Ecartelé aux 1 ef 4 d’or au lion de gue. aux 2 et 3 de gue. au l b p a r d lionne ¿or.

COMTES D’ARMAGNAC.

1247. - (GASCOGNE).
- D’argt au lion rampant de gue.

Les Comtes d’Armagnac, sortis des Ducs de Nemours, possédaient de grands biens, qui a la
mort du demier : Jean, Comte d’Armagnac, tue à Cérisolles en 1503, passèrent à Francois 1.’
Ces biens, qui furent, par la suite, donnés à Marguerite de Valois, epouse d’Henri, Roi de Navarre, revinrent à la Couronne quand ce demier monta sur le trône de France. b s plus c é O
bres des Comtes d’Armagnac sont :
BERNARD, COMTE D’ARMAGNAC qui, sous le règne de Charles VI, fut le chef du parti
d’Orléans opposé aux Bourguignons; il donna son nom à ce parti. I1 fut nommé Connétable de
France en 1415. Violent et cruel, il exaspera la population de Paris, qui livra la ville aux Bourguignons. D fut massacré par la populace parisienne.
JEAN, COMTE D’ARMAGNAC, petit-fils de Bernard, fut condamné au bannissement et à la
perte de ses biens pour intelligence avec les Anglais (1455); gracié par Louis XI, il n’en prit
pas moins le parti de la Ligue du bien public. I1 fut assassiné en 1473.
JACQUES D’ARMAGNAC, DUC D E NEMOURS, petit-fils de Bernard, comblé de bienfaits
par Louis XI, prit le parti de la Ligue du bien public, deux fois pardonné, s’etant encore r&oM
contre le roi, il fut pris à Carlat. tenu prisonnier dans une cage de fer, puis exkuté en 1477.

D’ARMAGNAC DE CASTANET. Voir page suivante.
D’ARMAILLE. Voir DE LA FOREST D’ARMAILLÉ.
1249.

- (BRETAGNE).
- D’azur

d 3 molettes d’or posées 2 et 1.

D’ARMAINVILLIERS. Voir DE
ARMAN.
1250. - (TOULOUSE).
- Dar@ a

BERINGHEN D’ARMAINVILLIERS.
la croix trCfl6e de gueules centonnee de 4 coquilles ¿u m e a m
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D’ARMAGNAC DE CASTANET.

1248. - (ROUERGUE).
- Ecarfelé, aux I et 4 d’argf au lion rampant de gue.; aux 2 et 3 de gue. au léopard lionné

d’or.

Pierre d’Armagnac, Chr, sgr de Castanet, tr. en 1399, ép. Réale de Faudoas, dont il eut :
A

krnaud d’Armagnac, Chr, sgr de Castanet et de la Bastide, tr. en 1399, ép. : 1” Aldo Adhemar;
2“ Cécile de Barriere; il eut pour enfants du ler lit :
A

I

Jean d’Armagnac, Chr, sgr de Castanet, Lieutenant du pays de Rouergue, ép. en 1444 Berl
trande de Morlhon-Valette, dont il eut pour fils :
A

r

Guilhot de Castanet, Chr, sgr de Castanet et de Cambairac, teste en 1527, eut de Jeanne de Valle’-’
quiet :
&

I

Pons de Castanet, Chr, sgr de Castanet et de Cambairac, ép. en 1541 Jeanne de Marquez, don;
il eut :
A

I

Pierre de Castanet, Chr, sgr de Castanet, Cambairac, ép. en 1576 Hélène de Jean de Saint-Pr$
get, dont il eut :
A

I

Antoine de Castanet, Chr, Baron de Tauriac,
teste en 1650, et laissa pour fils :

Georges de Castanet, Chr, sgr de Cambairac, teste en 1643, eut pour fils
Sidoine de Marsa :

2

J
.

f

Jean de Castanet, Chr, Baron de Tauriac. sgr
de Castanet, ép. en 1639 Paule de Barragnes; il
fut maintenu noble en 1669: il n’eut qu’une fille,
mariée dans la Maison de Boyer.

ÁAntoine de Castanet, Chr, sgr de Cambairac, ép. en 1649 Marie de V e d e s :
fille de Pierre, Eyr, dont il eut :
--.t

\

&orges de Castanet, Chr, sgr de Cambairac, ép. en 1694 Ursule d’Ardène de
Tozac, dont il eut :

François de Castanet, Chr, sgr de Cambairac, ép. en 1717 Marie-Thérèse de Marsa-Lartigue, dont il eut :

-

P

A

François de Castanet, Chr, sgr de Cambairac, né en 1722, ép. en 1752 Catherine de Berail de Mazerolles de SaintXemin, d’oh:

‘François-Hilaire d’Armagnac de Castanet, Chr, sgr de Cambairac né en 1757.
Capitaine de Cavalerie. Chr de Saint-Louis, ép. Marie-Petronille de ToulouseLautrec, fille de Charles-Joseph, Chr, Comte de Toulouse-Lautrec et de Jeanne
d’Aroux de la Serres, dont il eut :

,

Pierre-Casimir d’Armagnac de Castanet, Page du‘
Roi, né en 1758, Capitaine au Rgt de Vivarais,
Chr de Saint-Louis, sans alliance.

A

François-Hilaire d’Armagnac de Castanet, né en 1806.

Raymond d’Armagnac de Castanet, né
en 1814.

Anne-Françoise d’Armagnac de Castane;
née en 1803.

D’ARMAND.

1251. - (AUVERGNE).
- D’at. à un arc d‘or armé d’une flèche du mesme.
1252. - (DAUPHINÉ).- D’or a u chevron de gue. ef un chef d’az. chargé d u n e couronne fermée d’or.
1253. - (DAUPHINÉ).
- Fascé d’or et de gue. à 6 pieces.
1254. - (PROVENCE).
- Tiercé en pal; a u 1 fascc dargf et de gue. à 6 pièces; au 2 dat. à un chevron

monfé d u n e divise du même supporfanf une couronne fleuronnée d’or; a u 3 d‘or au lion de gue.

ARMAND.

&or

sur-

1255. - (FRANCE).
- Daz. a u lion d’argt, fenanf de la paffe dextre une épée aussi d’a@ monfée d’or au chef d’or chargé de 3 merleffes de sab.
1256. - (FRANCE.
Armes du Comte Romain). - D’hermines, B 3 annelets de gue. enlacés en
triangle, les chatons garnis, le 1“ de la fiare. le 2” de la couronne impériale, et fa 3” d’une
louve.
Jacques-Henri Armand (1765-1849), anobli en 1825, eut pour fils :

-

L

?

JeamFrancois Armand, Chr, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Deputé de l’Aube (1789-1883),
ép. Claudine Monge, fille de Nicolas- Joseph, Comte de Peluse, et de Jeanne-Charlotte-Emilie Monge,
dont il eut :
A

I

Ernest Armand, Comte Armand, Ministre Plénipotentiaire. Commandeur de la Légion d’Honneur,
créé Comte Romain par bref de 1867 (1829-1898), ép. : 1” Blanche Raimbaux; 2” Christine de Gontaud-Biron.

D’ARMAND DE CHATEAUVIEUX. Voir page suivante.
D’ARMAND DE LA FOREST, OU DE BLACONS. Voir page suivante.
D’ARMAND DE GARCINIERES. Voir page 233.
D’ARMAND DE MONGIN.
1260. - (AUVERGNE).- Dar@ au chevron d’a.accomp. ¿e 3 roses ¿e gue. pos¿ea 2 ef
D’ARMANDIES.
1261. - (FRANCE).
garde d’or.

-

1.

D a r 4. un homme anné d a r @ . la visiere ¿e son casque lev&. fenanf une 4pCe Jar@, le
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D'ARMAND DE CHATEAUVIEUX.

1257. - (DAUPHIN&).
- D e gue. à une fasce khiquet6e dar@ et de sab. B
d'or, et en pointe d u n boeuf passant du mesme.

3 tires, accomp. en chef ¿'un

cmhnt

Arnulf Armand, Eyr. mort avant 1532. ép. Raymonde de Pelassol, dont il eut :
Guillaume Armand, Eyr, ép. en 1532 Marthe du Tanc, dont il eut :

I

h

>

r

h

1

r

1

r

-A

I

-A

Claude Armand, Eyr, sgr de Châteauvieux, ép. en 1582 Jeanne Eyssautier, doù :

Guillaume Armand, Eyr, sgr de Chateauvieux, ép. en 1623 Marguerite Bernard. fllle de Pran?
cois, Eyr, et de Jeanne de Brosse, dont il eut :
Jean-Baptiste Armand, Chr, Maréchal des logis de la Garde du Roi, sgr de Ch&eauvieux. ; 6
Madeleine-Angélique du Marais, dont il eut pour fils :

*

Guillaune d'Armand, Chr, sgr de Châteauvieux, Gendarme de la Garde du Roi, né en 1688, 6p.
en 1715 Anne Ferrand, fille de Jean-Baptiste, Eyr, Avocat en Parlement, et de Marie-Anne de
Coussin ; il se remaria avec Scholastique Kinglaert, il eut du 1"' lit :

__

k

r

Pierre d'Armand, Chr, sgr de Châteauvieux, dit le Marquis de Châteauvieux, ép. en 1733 Catherine Dontha, fille
de Jean, Eyr, Conseiller du Roi, et de Catherine Tardier
de Chantemerle, dont il eut :
h

/

Pierre d'Armand, Chr, sgr de Châteauvieux. dit le C o d
de Châteauvieux, Officier d'Infanterie, ép. en 1768 AnneAntoinette de Monteroy, fille de N., Chr, sgr de Chery,
et de Louise d'Assigny.

\

Alexandre-Jean-Baptiste, d'Armand, Chr.
sgr de la Garde Parceval, 6p. Françoise
Mivre de Cametti, fille d'Antoine, Eyr.
Capitaine d'Infanterie, et d'Antoinette Martin d'où :

Alexandre
d'Armand
Capitaine d'Infanterie,
ép. en 1740 Anne de La
Bour et n'en eut qu'une
fille, ép. en 1762 Francois de Chozon de
ambe.

h

~~

I

Joseph-François de Chateauvieux, Gentilhomme du Duc d'Orléans, Major au Ret
d'Orléans.

D'ARMAND DE LA FOREST ou DE BLACONS

1258. - (DAUPHINÉ).
- FaScé d'argt et de gue à 6 pieces.

Noble Pierre d'Armand, eut pour fils de Delle d'Agoult

:

h

?

Pierre d'Armand, Eyr, tr. en 1443, qui eut pour fils :
I

r

Antoine d'Armand, Eyr, vivant en 1510, qui laissa
r

1

I

h

?

:
3

Isnard d'Armand, Député de la Noblesse aux Etats de Dauphiné, qui testa en 1529, et lais~a
pour fils de Delle de la Tour-Gouvemet, son épouse :
1

Pierre d'Armand, Chr, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Député à la Cour par les Etats de
Dauphiné, se trouva à la Bataille de Ravenne (1512), ép. Esprite de Rémusa, dont il eut :
A

jean d'Armand, Chr, sgr de Lux, Bonère, ép. : 1" Marguerite de Gouvemet; 2" en 1624, Isabed
de La Forest de Blacons, fille d'Alexandre, Chr, Lieutenant Général des Armées du Roi, Gouverneur de la Ville d'Orange et de Marguerite de la Tour-du-Pin-Gouvemet; il fut Ce1 d'un Rgt
d'Inf. à son nom, mourut en 1654, et eut du 2' lit.
Hector d'Armand de la Forest, Chr, sgr de Mirabel, Condillac, Blacons. maintenu dans sa noblesse en 1663, Lieutenant Colonel de Cavalerie, testa en 1669, marié en 1656 à Olympe du Puy de Villefranche de Montbrun, fille du Lieutenant General
de ce nom, dont il eut :
Alexandre d'Armand de la Forest, Chr, sgr de Blacons, Condillac, Mirabel, etc., Cne de Cav., puis Lt Gal des Arm&s du
Roi, et Ce1 d'un Rgt en 1702, Chr de Saint-Louis, mort en 1723. ép. en 1672 Françoise de I'Eglise, d'où :
Charles d'Armand de la Forest, Chr, sgr de Blacons, Condillac. Mirabel, etc., Ce1 d'un Rgt à son nom (1705); Chr de Sainte
Lruis, Brigadier des Armées du Roi (1734). ép. en 1713 Marguerite d'Hières de Thuelin, fille de Baltazar, Chr, Marquis de
Thuelin, et de Françoise de Colonne de Revillac. dont il eut pcur fils :
Charles-Philippe d'Armand de la Forest, Chr, titré Marquis de Blacons, sgr de Condillac, Mirabel, Ce1 d'un Rgt d'hf.. ep. en
1755 Madeleine de Calvière, de Bourcoiran, dont il eut :
r-

~

~~~~~

~~~~~

Lucretius d'Armand de la Forest, Chr, titré Marquis de Blacons, Officier de Cavalerie en 1780.

DES ARMANDS.

7

1262. - (PROVENCE).
- Ecartelk, aux 1 et 4 de gue. A 3 rocs d'kchiquier dargt, p o s h 2 et 1; aux 2 ef 3 d'a. un
chevron d'argf, accomp. de 3 roses du mesme, poskes 2 et 1.

D'ARMANS. CORDAYS D'ARMANS.
D'ARMANTHIEU. Voir DE BATZ D'ARMENTHIEU.
D'ARMANTI~RES. Voir CONFOLENS D'ARMENTIÈRES. - EGMOND
ARMANZA.
1263. - (SAVOIE).- D'ai. au vol d a r g t ; au chef d'or charge d u n e aigle d a z .
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D' ARMENTIÈRES.

D’ARMAND D E GARCINERE.
1259. -- (AUVERGNE).
- P a z . a u chevron,

aupportant une trangle, surmonfée d u n e couronne ducale, le tout d’or.

Jean d‘Armand, Eyr. sgr de Revest et de Turris. ép. en 1400 Marguerite de Pontevès. dont il eut
pour fils :
h

I

Guillaume d’Armand, Eyr, sgr de Turris et Revest, Chambellan et Conseiller du Roi René d’An2
jou, ép. Catherine de Pierrefeu, dont il eut :
A-

Rosolin, qui fut l’auteur des
sgrs de Turris et de Pierrefeu
éteints.

-____.

7

Hugues d’Armand, qui fut l’auteur de la Branche des sgrs de
Mongin.

Nicolas d’Armand, Eyr, ép.
Madeleine d’Armand, dont il
eut :
A

I

7

Antoine d’Armand, Eyr, sgr du Rodier, Lieutenant des Galères en 1520, ép. Barthélemie de Sicaves, dont il eut pour fils :
h

r

7

François d’Armand. Eyr, sgr de la Garcinière, Baron
de la Garcinière par Patentes de 1578, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en 1580 Louise
d’Albi, dont il eut :

Nicolas d’Armand, Eyr, Consul de Lisbonne, Capitaine des Vaisseaux du Roi en
1587, puis chef d‘Escadre, tué au Service
de Sa Majesté.
~.

Chr, Baron de la Garcinière, ép. en 16;6 Anne de Borelli, fille de Louis, Eyr, dont il eut

=Armand,

F

:

ofsepha-nd,
Chr, sgr de la Garcinière, ép. en 1646 Valen*tinc Mantillery, fille de Joseph-François, Eyr. et de Madeleine
de Mugin, dont il eut :
A
fean-François d’Armand, Chr, sgr de la Garcinière, ép. en 1694 Française de Léon, fille de Mathieu, Eyr, sgr de Treilles, et d:
Claire du Bosc, $önt il eut :

-

A

‘scipion d’Armand,

Chr, sgr de la Garcinière, ép. 1” en 1714 Thérèse, Marquise de Cipriani; 2“ en 1717, Françoise-Therèse
Le Martre, fille de Pierre, Eyr, sgr des Brosses et de Catherine de Porrade; 3” en 1723, Marie-Gabrielle de Basting, fille de
Jean-Baptiste, Eyr. et de Catherine Brionneau, il eut pour fils :
du T Lit :
du Y Lit :

,

h

Jean-François d’Armand, Chr, sgr de la Garcinière, Officier des Galères, ép. en 1748
Marie-Thérèse de Gantel-Guitton, fille de Nicolas, Eyr, sgr de Mazargues, et de
Madeleine Dumont, dont il eut :
I

h

*-.

--

7

Jean-Baptiste d’Armand de la Garchiere,
Lieutenant d’Infanterie, n’eut que 3 filles.

\

‘hipion-Francois d’Armand de la Garcinière, Chr.

D’ARMAU.

1264. - (Gumwe). - Ecartelé aux 1 et 4 d’or a u lion de gue.

ARME. Voir
ARMEL.

; auy

2 et 3 d‘az. d 3 f a c a engred&& dargt.

D U BOIS-ARMÉ.

1265. - (FRANCE).
- D’az. a u chevron d’or accom. en chef de 2 étoiles et en pointe d‘une tour, le tout d’or.

D’ARMELI.

1266. - (SAVOIE),
- D’argt au demi-vol d‘aigle, avec la cuisse et la jambe de sab.

ARMELIN.

1267. - (FRANCE).
- De sin. à 6 fermeaux ¿or poses 3, 2, 1.

D’ARMENEC o u ARMANEC.

1268. - (BRETAGNE).
- D’or d la fasce d’az. accom. de 3 molettes d‘&mon

D’ARMEN GAUD.

du mesme.

-

1269. - (TOULOUSE). D’argt a u chevron de gue. accom. de 3 gerbes de blé de sin. l i h d’or, poseeS 2 et 1.
1270. - (TOULOUSE).- De gue. a u chevron rompu d dextre d’argt.

WARMENIE.

1271. - (FRANCE).
- D’or au lion de gue. l‘épade chargée d‘une Croisette d’or.
1272. - (FRANCHE-COMTÉ).D’az. à la fasce d’or, accom. de 3 mouchetures d‘her. de sab., posees 2 et 1.

-

D’ARMENIER.
1273.

- (BOURGOGNE).
- D’az.

D’ARMENONVILLE.
D’ARMENOU.

B une fasce de gue. accom. de 3 coquilles de sab., 2 en chef et 1 en poinfe.

Voir LE COUSTURIER D’ARMENONVILLE, LE CLERC D’ARMEXONVILLE.

1274. - (FRANCE).
- D’argt au chevron de sab. accom. en chef de 2 coquilles du mesme, et en pointe d’une Me de
More aussi de sab, tortillée d’argt.

ARMENVILLE.

1275. - A DAUPHIN^).

- D’az.

au chevron d’or accom. de 3 croix trCfr6e.s du mesme.
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D’ARMENY.

Voir LE GENDRE DARMENY.

D’ARMES.

1276. - (ARTOIS).
- D’argf à 3 fasces ¿e gw.
1277. - (NLVERNAIS).
- De gue. à 2 epées dargt posees en chevron renversé, les gardes en haut.
1278. - (NIVERNAIS).
- De gue. à 2 epees dargt posks en chevron renverse, les gardes en hatd. et accompagnées en poinf du chef dune rose d‘or.
1279. - (VAUD). Daz. au chevron d’or accom. de 2 etoiles d‘argt en chef, et d’une larme du “C en pointe.

ARMET D E LA MOTTE.

1280. - (BOURGOGNE).
- D a r d à 3 casques tarés

D’ARMEUDAS.
1281. - (DAUPHINÉ).
- D’argt
D’ARMINVILLE.

à

8U.r

trois quarts de rab., poses 2 et 1.

3 fasces ¿e gue,

1282. - (DAUPHINI~).
- D’az. au chevron d‘or accom. de 3 misettes tréjl&s du

“e,pos&

2 et 1.

ARMITAGE.
1283.

- (PRANCE).
- D’az. 4.

la

fefe

de lion errachCe d’or. accom. de 3 croix recrofsee d‘or.

D’ARMOISES.

-

1284. - (CHAMPAGNE. Marquis en 1723).
Gironns d’or et d‘az B 12 pi¿?ces ; et un 6cumon parti d‘mgt et
gue. posé en abisme.
C : U n lion issant tenant un 6cu parti d’argt et de gue.

D’ARMOISES D’AULNOY.
- (LORRAINE.Comtes

1285.

en 1684, Marquis en 1726. Etehts en 1760).

- Gironnt &or

de

et tf‘az. à 12 pikes.

D’ARMENONVILLE. Voir HUET D’ARMONVILLE.
D’ARMOLIS. Voir HOERGAS D’ARMOLIS.
L’ARMORIQUE.
1286.

- (BRETAGNE).
- Ecartek

1 et 4 Cpaz. d 6 fleurdelys dar@ posees 3, 2. 1 : aux 2 et 3 d‘or au lion d’az.

8lwE

ARMSTRONG.

1287. - (ECOSSE).
- D’at. à 1 fasce d’or, accom. de 2 dafrochères d’argt, 1 en chef ef 1 en pointe.
dexfrochtre mouvant d’une nuée fenant une massue au net. -- D :INVICTA LABORE.

D’ARMUET.

- C: U n

-D

: DEUM

TIME.

1291. - (BERRY.
- Sgrs de Solvinieres et de MilandiPres. Maintenus nobles en 1669).
gue. posés en fasce.
1292.
(POITOU).
- De gue. i 7 annelets d’or posés 2. 3, 2.

- Dargt

à 3 bsanges ¿e

1288.

- (DAUPHINÉ.
Sgrs

de Bonrepos).

D’ARMUR Voir DE LOUVENT.
D’ARMYNOT DU CHATELET.
D’ARNAC.

D’ARNAGUE.
1293.

- (BORDEAUX).
-

- Daz.

à 3 casques d’argt poses 2 et 1.

Voir page suivante.

Dar& d 3 aigfes de sab. posees 2 et 1.

D’ARN AIL.

1294. - (LANGUEDOC).
- D’argt à 7 losanges de gue. poses 2, 3, 2.

D’ARNAL.

MARTIN D’ARNAL.
-Voir
(BORDEAUX.

Famille anoblie en 1615). - Dar. au chevron d‘or, accom. ¿e 5 bcMN du
chef, et 3 en pointe, mal ordonnks.

1295.

D’ARNAL DE LA DEVEZE. Voir page 236.
D’ARNAL DE SERRES. Voir page 236.
D’ARNANS. Voir DE SAIX D’ARNANS.
D’ARNAS. Voit BALAND D’ARNAS.
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“c. 2

en

-ARMYNOT
1289.

ET ARMYNOT DU CHATELET.
- (BRETAGNEet BOURGOGNE).- D'a@ i! 3 ntouchefures d'hermines de sab. posées 2 et 1. - S : 2 hermines
au nafurel ayanf chacune un manfeau d'hermines retenu par un collier de gue. C : Une hermine issanfe. D : AI&WS NOTUS.
1290. - (BRETAGNE).
- D'argf
3 mouchetures d'hermines de sab.
et un Iambe1 de gue. d 3 pendants en chef.
Louis Armynot, Eyr, Echanson d'Anne, Duchesse de Bretagne, fut tut
a la bataille de Fornoue en 1495: il laissa pour fils dAgathe de Kermeno :
h

I

Jean Armynot, Eyr, sgr de La Motte, Veuxaulles (1476-1543). ép.?
Antoinette Rémond, fit toutes les guerres d'Italie: il eut pour fils :
Claude Armynot, Eyr, sgr de La Motte-Veuxaulles-Beauregard-Fee-'
le-Chatelet, Bailli de 1'Epée 5 Langres, né en 1540. mort en 1586, 6p.
en 1535 Antoinette Morant, Dame de Courcelles, dont il eut :
h

jean Armynot, Eyr, sgr de Montrichard, Gouverneur pour le Roi de Montsaugeon, ép. en 1561 Claude Thomelin,
doù :
7
-

Thibaud Armynot, Eyr, sgr de Santenoge,
Beauregard, Bailli de 1'Epée à Langres, ép.
Anne Mallion, dont il eut :

L

Jean Armynot. Eyr (1570-1596), sgr de
Montrichard,
Bonchemin, Capitaine
d'Infanterie, 6p. en 1587 Edmonde Blaisot, d'où :
L

-

krmçois Armynot (1593-1658), E F ,
sgr de Montrichard de Beauregard, 6p.
en 1613 Elisabeth Scordet, dont iI eut :

jean
Armynot,
Eyr,
sgr de
Beauregard, sans
enfant de Marguerite Bouvot
de Rosoy.

1

A

7

Bénigne Armynot, Eyr, sgr de
Santenoge, é p .
Prudente
Fichot de Maisey,
dont il n'eut que
2 filles.

I

Jean-Baptiste Armynot (1621-1661), Eyr,
sgr de Bonchemin et de Beauregard,
Garde du Corps du Roi, ép. en 1652
Suzanne du Bouchet, fille de Joachim.
Eyr, sgr de Riel-Dessus et d'Anne de
Neufvy, qui lui donna pour fils :

Michel Armynot (1548-1587), Eyr, sgr
de Fée le Châtelet et de Préfontaine.
ép. en 1576 Elisabeth le Grand de
Sainte-Colombe, dont il eut :

,
Edme Armynot, Eyr, sgr de Montrichard, qui de S i o n e de Billard de
Beaufort eut :
-'-r

1

buis-Etienne Armynot, Eyr, sgr de
Montrichard, mort en 1728.

fean-Baptiste Armynot,
(1579-1635), Eyr, sgr
de Préfontaine, ép. en
1603 Claude du Bouchet de Riel, d'où :

Y

7

P i e r r e Armynot.
Eyr, sgr de Féele-Châtelet, ép. en
1606 Edmonde Fk
chot de Gand, doù :

Auguste Armynot, Eyr.
sgr de Préfontaine, 6p.
en 1636, Catherine de
Châlon Landreville,
d'où :

1 Jean-Bapbste Are
mynot, Eyr, sgr de
Fée-Ie-Châtelet, qui
n'eut que des filles
de Marie Jaquot,
Y son épouse.
Jean-Baptiste Armynot, 2" Michel bynot
Eyr, sgr de Préfontaine, (1619-1@56), Chanmort sans
celier des Arts de
1'Univ. de Bretagne.

-

brançois Armynot, Eyr, sgr de Fée-le-Chatelet, Bonchemin, Beauregard, Montrichard, Lieutenant de Cavalerie, ép. : 1" en 1680:
Marguerite de Charlos, fille de Claude, Eyr, Capitaine de Cavalerie, et de Marguerite d'Aurillot; 2" Jeanne Le Reuil; il fut maintenu dans sa noblesse en 1705 et eut pour fils du 1"' lit :
A

hicolas Armynot du Chatelet (1688-1747). Chr. sgr de Fée-le-Chatelet, Capi- Charles Armynot (1696-1741). Chr, sgr de Mai:
taine des Dragons, Chr de Saint-Louis, confirmé dans sa noblesse en 1746, son-Rouge, ép. en 1720 Catherine des Chiens,
ep. : 1" en 1716 Marie de Champeaux, fille dEdme, Eyr, sgr de Préfon- Dame de Maison-Rouge, dont il eut :
Abine et de Diane de Machat de Pompadour: 2" Jeanne de Boussard; il eut
klaude Armynot, Chr, sgr de Maison-Rouge, t5p:
pour fils du 1" lit :
A
Marguerite de Mongeot, dont il eut :
Akenri-Joseph Armynot du Etienne Armynot du Ch& François ArmyChatelet, Chr (1726-1798). telet, Chr, ép. Anne Pope- not du Châtelet, klaude Armynot, Chr, sgr Louis Armynot, dh
Chr (1732-1775). de Maison-Rouge, ep. en Maison-Rouge, Chr.
sgr de F&-le-Châtelet, lard, dont il eut :
A
de Officier de Cavaleép. M~~~~ vau- 1790 Marie-Sophie
Bonchemin. ép. en 1748 ,
Champagne, fille de Nico- rie, ép. Charlotte
Madeleine du Potet de La Claude Armynot du Cha- chelet, dont il
las. Chr, Comte de Cham- de la Croix, d'où
Chapelle. fille de François telet (1756-1855), Xieute- eut : pagne et de Marie-Gilles Charles. ne en 1779.
Eyr, sgr de La Chapelle et nant des Vaisseaux de Sa
de Pavant.
de Charlotte des Martins, Majesté, Chr de Saintd'où :
Louis, sans enfant de Marie
Armynot'
François Armynot du Châ- Louis-François
de Georgemel.
telet, Chr de Saint-Louis. du Châtelet (1769-1833),
7
ép. en 1810 Marie-Jeanne ép. Charlotte Pollitz. d'où:
NicolasEugène Armynot Jean-Elie Armynot du Cha- ~~~~l~~
L
,
Gibrat, dont il eut :
3
du Chatelet, Chr, sgr de telet, Chr, ép. Jeanne de La
1" Ludolph Armynot du
Riel Dessus, (1760-1836), Loge de La Barre, dont il
Châtelet (1805-1860).
ep. en 1782 Anne de Col- eut :
du Châtelet, Chr, né en 2" Charles-Jean (1817
lenel, de Clerville. fille de
1812, sans alliance.
1896).
Melchior, Chr, Officier de Victor Armynot du Chate3" Philippe-Louis, (1821Cavalerie, et de Nicole let, Chr, ep. en 1818 Eli- hicolas Armynot du Châtelet, Chr, 6p. en 1912). ép. en 1862 Marie
Gaynot, dofi :
sabeth Ballay.
1797 Monique Le Lieur du Chastel. dont Marie. F&&
L
t
il eut :
Claude-Narcisse Armynot du Chatelet, Chr (1784-1825),'
I
6p. en 1824 Rosalie Le Feron des Toumelles, 811e de Alfred Armynot du Chatelet. Chr, ne en 1812.
Charles, Chr, Lieutenant-colonel de Cavalerie, et de
Claude Angenoust, de 1%:
\

1

1
-

-

1

-

'Philippe Claude Armynot du Chatelet (1826-1882). ¿p. en 1850 Mlle de Guillebon.
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D’ARNAL DE LA DEVEZE, ou ARNAIL.
1296.

- (LANGUEDOC).
- D’or

au noyer de sin. et un chef d‘az. chergé de 3 &toiles d’or.

Noble Etienne d’Amal, sgr de La Devèze et de Nougairol, ép. Marguerite Bernard il &ait mort
avant 1527 et eut pour fils

,

L

Louis d’Amal Eyr, sgr de

La Devèze et

de Nougairol, tr. en 1562, eut pour fils

Noble Pierre d’Amal. ép. en 1527 Jeanne Mazelle.
dont il eut :

L

Etienne d’Amal, Eyr, sgr de Beaumelle:
ui ép. en 1559 Claudine hlaurines, dont il

iean d’Amal, Eyr, ép. en 1562 Jeanne Roire, qui
lui donna pour fils .
A

I____dL

Jean d’Amal, Eyr, sgr de La Devèze, é G
en 1616 Suzanne de Donzeil; il testa en
1655 et fut matnteriu dans sa noblesse en
1668: il eut pour fils :

,

+

evèze, ép. Louise Parlier, laquelle fut
assassinée par une troupe de brigands protestants lors de la mise a sac
du Château de la Devèze en 1702, ainsi que François et Thérese d’Amal:
un seul fils resta :
L
,
bierre d’Amal, Eyr, sgr de la Devèze, Capitaine d’une Cie franche en 1702.

bierre d’Amal. Eyr, ép. en 1587 Madeleine Liron.
dont il eut pour fils
-

r

A

Jean d’Amal, Eyr, ép. en 1627 Antoinette de Valat,
fille de Jean, Eyr, sgr de Lahro et de Marthe Brunet,
dont il eut :
4

Jean d’Amal, Eyre ép. en 1692 Judith Refregué, fille
de Jean, Eyr, et de Marie Pascals dont il eut :
&

r

Pierre d’Amal, Eyr, sgr de Saint-Maurice, Garde du
Corps du Roi à la Compagnie de Noailles.

D’ARNAL DE SERRES.

1297. - (LANGUEDOC).
- D’argf a u chêne arraché de SIR ; a u chef cousu d’or chargé de 3 étoiles d’az.
Barthélemy Amal, Marchand, ép. Jeanne Monestier, dont 11 eut :
A

1

Louis Amal, Marchand, ép. en 1706 Marianne Angely, fille de Claude et de Delle Bégon; il fut

pourvu en 1720 de la charge de Conseiller du Roi, Auditeur en la Chambre des Comptes de Montpellier, et fut sgr direct de Serres en 1726; il eut pour fils :
A

Louis d’Amal, Eyr, sgr de Serres, ép. en 1733 Elisabeth-Agathe de Roussy, fille de N. de Roussy:
Eyr, sgr de Caladon, et de Marie de Martin; il fut Conseiller à la Chambre des Comptes de Montpellier et eut pour fils :
A

Louis d‘Amal de Serres, Eyr, sgr de Serres, Capitaine d’Infanterie au Rgt de SainteChamans eo’
1765, ép. en 1770 Françoise-Gabrielle Causse, fille d’Etienne, Eyr, Conseiller â la Cour des Aydes
de Montpellier. dont il eut :
1

I

Jean-Louis d Amal de Serres, né en 1773. Sous-Lieutenant en 1789.

ARNAUD.

.

1298. - (BERRY).- D’az. a u n chevron d‘or, accom. en chef de 2 étoiles dargt en pte d u n croissant du mesme.
1299. - (LYON).-- De que. a u moulin à oent d’argf. posé sur un rocher du mesme ; la porte du moulin chargée
d’un monde d’a.
1300. - (LYON).- D’az. au sautoir patté et échiqveté d a r @ et de gue., accom. en chef d u n e étoile d’or, char@
en cœur dun écusson d’argt., surchargé d u n monde de gue. cintre et croisé d‘or.
1301. - (LANGUEDOC).
- D’az. à 3 trèfles dargenf posés 2 en chef et 1 en poinfe.
1302. - (LANGUEDOC).
- D’az. à une palme d’or, accom. de 3 fleurdelys du mesme, rangées en chef.
1303. - (PROVENCE).
- De gue. au cœur d’or, soutenu par un croissant d’argt, a u chef d’az. chargé de 3 &ussons
du second.
1304. - (FRANCE.Baron de l’Empire). - Ecartelé a u 1 de sab. à 2 étoiles rangées en fasce d’or ; aluc 2 et 3
daz. à un casque de profil d’or. panaché d’argf ; au 4 d’or a u levrier rampant de sab. colleté d’argt.

D’ARNAUD.

1305. -- (PROVENCE).
- Daz. à

un

fion d’or. si~rnicnféd’une @toile du mesme.

ARNAUD DE BOUEX.
1306.

- (ANGOUMOIS).
- D’az.

à un croissant d’argt surmonté d‘une étoile ¿or.

ARNAUD DE LA CASSAGNE.

1307. - (LANGUEDOC).
- Paz. a u cheoron d’or, accome. en chef de 2 demi-vols du meme; et un cfief d‘or
chargé de 3 roses de p e .

D’ARNAUD DE MONIER.

1308. - (PROVENCE).
- D’az. au lion d’or, a m 6 et lamp. de gue.

ARNAUD DE MONTORCIER.

1309. - (DAUPHINÉ).
- Tranché ¿ a t . sur gue. d la bande d’or bord& de sab. brochent suc le &an&,
en chef d‘une fleurdelys d’or, et en poinfe ¿une rcse d’argt.

ARNAUD DE NEFFIEZ.
1310

- (LANGUEDOC).
-

D’or B 3 trpfles de sab. posês 2 en chef et 1 en pofntC
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ARNAUD DE ROUFAUD.
1311.

- (PRANCE).
- De

ARNAUD DE ROUSSET

gue. à I’arc d‘or d’argt, posé en fasce, accomp. de 3 étoiles du second.

ET

DE VITROLLES.

- (PROVENCE).
- Tiercé

en bande; au 1“ d’az. tì la fleurddys d’or; au 2” de sable B la
bande d’or: au 3” de gue. à la rosc d’argt; à un écusson duz. chargé d u n lion d’or pos6 en abisme.

1312.

Claude Arnaud, Eyr, sgr de Riez, Conseiller au Parlement de Provence, ép. en 1584 Anne d’Agoult
d’ollière, d’où :
J
.

I

7

Etienne Arnaud, Eyr, Carà la Cour des Comptes
d’Aix, ép. en 1620 Polixène de Guiraud, fille
d’Honoré, sgr de Brillane et de Polixène Blancard, d’où :

Louis Arnaud, Eyr, sgr de Rousset, Vallelongue.
Gréon. c“‘ au Parl. de Provence, en 1611 ép.
Aymarde d’Arène, fiile d’Antoine, Eyr, sgr de
Fabregoulles, et de Marie de Muans, d’oh :

A

Louis Arnaud, Eyr, sgr de Rousset, Vallelongue:
klaude Arnaud, Eyr, Conseiller à la Cour des\
Conseiller au Parl. de Provence, ép. en 1655 Ma- Comptes d’Aix, ép. en 1656 Catherine de Quinrie de Forbin, fille d’Anne André, Conseiller en queran, fille de N., Eyr, sgr de Beaujeu et de
la Cour des Comptes d’Aix, et de Catherine de Catherine de Foresta, dont ii eut :
h
Séguiran, d’où :
A
, klaude Arnaud, Eyr, Conssiller ä la Cour des Comptes d’Aix, ép:
7
en 1656 Catherine de Quinqueran, fille de N., Eyr, sgr de Beaujeu
Louis Arnaud, Eyr, sgr de Rousset, Vallelongue. Conseiller au Parl. de Provence, ép. en 1655 Marie de et de Catherine de Poresta, dont il eut :
Forbin, fille d’Anne André, Conseiller en la Cour des
Comptes d’Aix, et de Catherine de Séguiran, dont il
Jean-Alphonse Arnaud, Joseph Arnaud, Eyr, Conseiller du Roi, seEyr, ép. Thérèse Ar- crétaire en la Chancellerie du P t d‘Aix en
k e n r l d , Eyr, sgr de*Rousset et de Vallelongue:
n a d , fille de Louis et 1685, ép. Delle Laurent de Vaugrenière.
de Marie Forbin, d’où : d’où :
ép. en 1687 Elisabeth du Perrier, fille de Scipion, Eyr,
A
Conseiller au Parl. de Provence, et de Suzanne de, - .<, - ,
7
Alexandre Arnaud, Eyr. Joseph Armand Arnaud, Eyr, Conseiller au
Fabrian, dont il eut :
.L
Parlement de Provence, mort en 1727, eut :
fean-Baptiste-Toussaint Arnaud, Eyr, sgr de Rousset et
de Vallelongue, ép. en 1717 Madeleine de Coriolis, fille Alphonse-Louis Arnaud, Eyr, sgr de Vitrolles, Conseiller au Pa:
de Jean-Baptiste, Marquis de L’Espinousse, Président
lement de Provence, ép. Geneviève de SuffTen de Saint-Tropez, dont
au Parl. de Provence, et d’Isabeau de Grimaldi, d’où : il eut :
I

-----

A

k

Luis-Charles Arnaud, Eyr, sgr de Rousset et de Vallelongue, Conseiller au Parl. de Provence, ép. en 1750
Louise-Gabrielle de Bruny, fille de François, Chr, Baron de la Tour d ’ ~ et ide ~~ ~ ~~ ~ ~de sugren,
i
~
d’où :

.

h

foseph-Francois Arnaud, Chr, sgr de Rousset et de
Vallelongue en 11 80.

I
I

Paul-Auguste Arnaud, Chr, sgr Baron de Vitrolles dEsparron, Nibles.
etc., ép, en 1765 Françoise-Joséphine de Pina, dont il eut :

-

-

Eugène-Auguste
~
~Arnaud
~ de iVitrolles,
~
Chr,
~
Baron de l’Empire en
1812, Maréchal de camp (1828), Secrétaire d’Etat, Pair de France
(1830), Chr de Malte, de Saint-Louis, de la Légion d’Honneur, ne
en 1774, mort en 1854, ép, en 1795 Maria-Theresia de Folledle,
dont il eut :
~~

~

Auguste Oswald d’Arnaud, Baron de Vitrolles, Lieutenant-Colonel, Officier de la Légion d’Honneur (1796-1876). ep. en 1831
Auguste-Marie d’Arbaad de Joucques, fille de Joseph-André, Baron de l’Empire et de Charlotte de Raffaelis, dont il eut :
A

I

Charles-Théodor d’Arnaud, Baron de Vitrolles, né en 1832, ép. en 1867 Marie-Roberte de Maussion de Montgoubert.

D’ARNAUD DE SEROIJVILLE ET DE MONTAREN.
1313. - (PROVENCE).
- De gue. à un chevron d a r P t chargé de 2

palmes de sin. adossées, accomp. de 3 besans
2 en chef et 1 en pointe.
1314. - (PROVENCE).
-- D e gue. 2 un chevron dargt. chargé de 2 palmes de sin. adossées. accomp. de 3 besans
d’or posés 2 et I; écarfelé d a r g t à une aigle de sab. becquée, membrée de gve., le vol abaissé.
d’or posés

Noble-Henri Arnaud, testa en 1521 et laissa pour fils de Catherine Milon :
r

A

1

Jean Arnaud, Eyr, ép. en 1552 Anne Masméjean, dont il eut :
A

f

Jacques Arnaud, Eyr. sgr de Saint-Bonnet, ép. en 1599 Jeanne Bastide, d’où :
A

r

Jean d’Arnaud, Eyr, sgr de Saint-Bonnet, Major au
Rgt de Cavalerie d’Esquincourt, ép. : 1 ” en 1653,
Antoinette de Fléchin: 2” en 1659, Anne Mourette.
dont il eut :
A

Charles d’Arnaud, Eyr. sgr de Sérouville, Cajeu, ép.’
en 1709 Marie-Catherine de Calonne, fille d’Antoine,
Eyr, sgr des Essarts, dont il eut :
A
-,
&harles d’Arnaud, Eyr, sgr de Sérouville, Cajeu, Vi- Jacques-Jean-Baptiste d’Arcomte de Beauvier, etc., fut maintenu dans sa no- naud de Sérouville, Eyr,
blesse en 1734, n’eut de Marguerite-Louise de La Capitaine au Royal InfanGorgue de Retouval que deux filles : Charlotte, née terie en 1745.
en 1736, et Constance, née en 1739.
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Daniel Arnaud, Eyr, sgr de Montaren, Cp?
Catherine de Villeneuve, il testa en 1668,
et laissa :
/-----

h

7

Henri-Jean d’Arnaud, Eyr, sgr de MontaTen, ép. en 1655 Espérance Bauet, dont i]
eut :

,

\

Jean-Adam d‘Arnaud. Eyr, sgr de Montaren, ép. Marguerite de Laval, dont il
eut :
_h

I

Jacques Adhémard d’Arnaud de Montaren,
Eyr, Capitaine au Rgt de Forez en 1744.

ARNAUDI.
1315.

- (PROVENCE).
-

Tranchk de gue. à la fleurdelys d’or. et daz. ¿ la /leurdelrrJ dargt.

DES ARNAUDS.
1316. - (L~NGUEDOC).
- D’az. à
D’ARNAUD ou DARKAULD.
1317.

- (hbRTINIQUE.

3 frkfles d‘argt posh 2 et 1.

Baron de l’Empire 1810 vicomte d’Arnauld 1821).

d‘or; a u Che! d’argt semé d‘étoiles baz.

ARNAULD D’ANDILLY

ET

- De

gae. B 3 grenades enffamm&s

DE POMPONNE.

PARIS).- Dez. au chevron d‘or accom. en chef de 2 palmes e d o s s h
1318. - (LANGUEDOC,
er en pointe d’un mont isolé de 6 coupeaux, le fouf d‘or

Cette famille paraît avoir une commune origine avec la Maison Arnaud du Rousset. Antoine Arnauld
(1560-1619). Procureur Général au Parlement de Paris, restaura l’Abbaye de Port-Royal et fut un
adversaire des Jésuites. il laissa 10 enfants parmi lesquels : Robert Arnauld d’Andilly (1588-1674) qui
se retira en 1643 à Port-Royal oh il finit sa vie dans I’étude et la prière, et fut le père de Simon
Arnauld, Marquis de Pomponne (1618-1619) qui fut Ministre des Affaires étrangères pendant le règne
de Louis XIV, lequel eut pour fille Félicité Arnauld de Pomponne, qui épousa Jean-Baptiste Colbert
Chr, Marquis de Torci. - Antoine Arnauld, frère de Robert (1612-1694), surnommé le Grand
Arnauld, fut Docteur en Sorbonne et le défenseur des Jansénistes contre les Jésuites : AngChqw et
Jeanne-Catherine Arnauld, soeurs du précédent furent Abbesses de Port-Royal.

ARNAULD DE CALAVON.
1319. - (AUVERGNE).
-Dez.
2 en chef ef 1 en pointe.

a une palme d’or. acconip. de 3 monts de 6 coupeaux posés

D’ARNAULT DE LA BORIE ou DE SARRAZIGNAC.

1320. - (PÉRIGORD).
- D’az. à une bande d’or, chargee de 3 losanges de gue. et accomp. de 3 éfoiles bargt, 2 en
chef posées en bande ef 1 en pointe.
Louis Arnault, Eyr. sgr de La Borie, ép. Anne Grolée, dont il eut :

,

A

7

Pierre Arnault, Eyr, sgr de La Borie, ép. en 1561 Anne Tricard, dont il eut :
A

I

7

Alain Arnault, Eyr, sgr de La Borie, ép. en 1603 Marquise de Saint-Artier, d’où

:

h

I

3

François Amault, Eyr, sgr de La Borie, Barnabé, ép. en 1629 Catherine Saunier, fille de Francois, Eyr, sgr de Monplaisir et de Marthe du Laux, dont il eut :
h

I

>

François d’Arnault, Chr, sgr de La Borie de Sarrazignac, maintenu dans sa noblesse en 1667. 6p.
en 1677 Antoinette de Champagnac, dont il eut :
A

I

l

François-Henri d’Arnault, Chr, sgr de Sarrazignac, ép. en 1705 Almone de Champagnac, fille de
Jean, Eyr, et d’Anne de Beaupoil, dont il eut :
I

I

1

Jean-François dArnault de Sarrazignac, Chr, sgr de Sarrazignac, ép. en 1732 Marie-Thérèse de
Motozon. fille de Dominique, Eyr, sgr dEquillac et de Marie de Barros, dont il eut :
Jean-François d’Arnauk de Sarrazignac, Chr, Capitaine d’Infanterie, né en 1738, ép. en 1759 Marie-Jeanne de Ponmogwr, Dame
dt Kerdaniel, fille de Jean, Chr, sgr de Kermachen et de Frangoise de Kéroullas. dont il ut :
&

r

Joseph-François-Marie d’Amault, Chr, né en 1767, Elève a
1’Ecole Royale Militaire en 1782.

DES ARNAUX DU PALAIS.
1321. - (LANGUEDOC.
Sgrs de Charlotière
- Daz. à 3 frèfles d‘or posés 2 et 1.

Jean-François-Marie d’Amault, Chr, ne en 1770, E h e
1‘Ecole Royale Militaire en 1785.

2

et du Palais. Firent leurs preuves de noblesse devant d‘Hozier en 1726).

ARNAY

1322. - (F~cKE-COMTA.Famille éteinte au

XVII’

siècle). - Dar@ d la croix de seb.

ARNOIS DE BLANGUES. Voir page suivante.
ARNOLET DE BUSSY ou DE LOCHEFONTAINE.

1324. - (LORRAINE.
Marquis de Busy-le-Chsteau en 1699. Famille éteinte). - D’az. ¿ la croix de Lorraine bot. et
une bordure diaprée en anse de panier, fleurdelysée de 8 pièces d u mwne.

ARNOUL.

- (FRANCE).- De gue. à 7 losanges bargt pcsés 3, 3 et 1.
ARNOULD.
1326. - (LORRAINE.
Anobli en 1563). - Dor à la bande d‘az. cherg&
1325.
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de 3 croix tr#&

&m@.

ARNOIS DE BLANGUES
1323.

ET

DE CAPTOT.

gue. au chevron d'argt accomp. d'un casque de fasce du mesme en pointe.
Noble Nicolas Amois, ép. en 1472 Perrette Le Roux. dont il eut :

- (NORMANDIE).
- De

A

I

Nicolas Amois, Eyr, ép. en 1520 Geneviève de Villy, qui lui donna

1

:

I

I

Jean Amois, Eyr, ép. en 1551 Catherine Jubert. dont il eut

\

:

A

r

\

Robert Amois, Eyr, ép. en 1601 Madeleine Parmentier, d'où :
A

I

\

Charles Amois, Eyr, sgr de Hautot, Lauray, Blangues, ép. en 1633 Suzanne de Bailleul : il fut
maintenu dans sa noblesse ainsi que son fils en 1668. I1 eut pour fils :
*
I
\
Robert Amois, Eyr, sgr de Blangues, Conseiller du Roi, Lieutenant Civil et Criminel, 6p. en
1674 Françoise Ferrey, fille de Jérôme, Eyr, et de Marie du Val, dont il eut :
A

kharles-Jér6me Amois, Eyr. sgr de Blangues, ne en 1675, Officier de la Marine Royale, Cp. ed
1718 Catherine Thérèse Bard, fille de Jean, Eyr, dont il eut :
I

I

François-Robert, Arnois de Blangues, Eyr, sgr de Blangues, Bcmebusc, né en 1718, ép. en 1737 Louise de Roussel, fill;
d'Adrien, Eyr, sgr de Bornebusc et de Bonne de La Barre, dont il eut :
A

r

Louis-François Amois de Blanques. Eyr, sgr de Bomebusc, né en 1751.

___.

7

D'ARNOULD DE BERRY.

1327. - (CHAMPAGNE
et PICARDIE).
- D a r @ au chevron de gue. accomp. de 3 cœurs du m&me, poses 2 en chef
et 1 en poinfe. - C : Un lion issant. - S : 2 lions. - D : LIBERTAS.

ARNOULD DE MEZIERE.

1328. - (LORRAINE).
- Daz. à une croix d'argt, cantonnée de 4 roses d'or et chargee en abisme d u n e fleurdelg
de gue.

ARNOULT.

1329. - (FRANCE.
Anobli en 1785). - D e t .
un chevron d'or, accomp. de 3 rocs d'argt, pos& 2 en chef et 1 en
pointe.
1330. - (LORRAINE).
- D o r a u pal daz. chargé de 3 croix flewdelysées dar@.
1331. - (NEMOURS).- D a r g t a 2 bâtons noueux de gue. passés en sautoir, accomp. dans chaque c&n
d'un lion
du mesme.
1332. - (SOISSONS).- D e gue. à 3 coquilles. &or, posées 2 et 1.

D'ARNOULD DE FONTENAI.

1333. - (CHAMPAGNE).
- Dargf a u chevron de gue. accomp. de 3 cœurs du mes". posés 2 et 1.

ARNOULT DE LA FOND.
1334. - (POITOU).- D'az. à

un chevron d'or, accomp. de 3 coquilles dargt. 2 en chef et 1 en pointe, et un
chef cousu de gue. chargé d u n croissant d'argf accosfé de 2 éfoiles dor.
Noble Jérôme Macroidor, dit Amoult, sgr de La Fond en 1623, eut pour fils :

r

1

Louis Amoult, Eyr, sgr de La Fond, fut maintenu dans sa noblesse en 1666 ; il ép. en 1671
Marthe de Boubert, fille de Philippe, Eyr, sgr de Doussigny et de Marthe de Reilhac dont il eut
pour fils :
r

b

\

Louis Amoult, Eyr, sgr de La Fond, Chambonot, ép. en 1709 Marie-Anne Geoffroy, fille de
François, et de Marie-Anne Bussien: il fut confirmé dans sa noblesse en 1711 et eut pour
fils :

I

A

Louis-Charles Amoult, Chr, sgr de La Fond, Brigadier de la Maréchaussée de Montmirail, 6p.
en 1744 Jeanne Musset, fille de Charles, Eyr, et de Marguerite Vautrin, dont il eut :
*
r
-l
Jean-Louis Amoult de La Fond, né en 1753. &ve à 1'Ecole Militaire en 1766.

DARNOUS.

1335. - (FRANCE.
Anobli en 1778). - Daz. a 2 ancres d'a@ passées en sautoir.
1336. - (BRETAGNE).
- Iysz. au lion d'or.

ARNOUS-RIVIERE.Voir page suivante.
ARNOUX.

- (PROVENCE).- D a r g t au lion ¿'W.
ARNOUX DE CHABANOLES.
1339. - (FOREZ).- D'or à la fasce de sab. chmg&
1338.

me., 2 en chef. et 1 en pointe.

de 3 mouchetures d'hermines d'argt et a c ~ o m p .de 3 rosa de

ARNOUS-RIVI~RE.

1337. - (BRETAGNE).
- Coupé au 1 de gue. à 3 étoiles d'argf rangees en fasce, au 2 d'argt B une fasce o d e et
ombrée de'sin.
joseph Arnous, eut de Marie Meneust son epouse :
L

r

1

Joseph Arnous, Bgs de Nantes, ép. en 1752 Jeanne Rivière, d'où :

Jean-Joseph Arnous, né en 1754, mort en 1836, anobli et créé Baron Amom-Rivière en 1828 : il
6p. Marie-Félicité Courault, dont il eut :
r

-A-

3

Guillaume Arnous-Riviere, Chr de la Légion
d'honneur (1805-1883). ép. en 1826 Marie Tobin, d'ou :

Jules Arnous, Baron Arnous-Rivière, confirmé en
1837, né en 1803, mort en 1882, ép. Ernestine
Guillet de la Brosse, dont il eut :
I

Ernest Arnous, Baron ArnousRivière, Chr de la Légion d'honneur, né en 1839, ép. Constance
Say.

Léonce Arnous-Rivière:
né en 1840, ép. Louise
Say.

.

r

1" Henri Amom-Rivière.
2" Jules Amous-Riviere.
3" Edmond- Jacques Amous-Rivi¿re.
né en 1831.

AHNOUX DE MAISONROUGE.

1340. - (AUVERGNE).
- D o r à la fasce de sab. chargée de 3 mouchetures d'hermines d'argt accomp. de 3 roses
figées ef feuillées de gue. posées 2 en chef et 1 en pointe.
François Arnoux, Eyr, sgr de Maisonrouge, Président, Trésorier Général de France a Riom (170%
1767), ép. Pérette de Combray de Salvert, dont il eut :
I

I

François Amoux, Chr, sgr de Maisonrouge, Président. Trésorier Général de France
(1736-1783), ép. en 1766 Claudine Dufraisse de Chéry, dont il eut :

Riom

A

r

l

Antoine-Amable Arnoux de Maisonrouge, Chr, sgr de Maisonrouge (1769-1847). ép. en 1803
Jeanne Neyron des Aulnats : Brigadier des Gardes du corps en 1814, Chr de Saint-Louis, il fut
créé Baron héréditaire en 1817 et eut pour fils :
&

r

Joseph-Hippol yte Arnoux, Baron
Arnoux de Maisonrouge (18041871). sans alliance

\

Edmond-Constantin Amoux de Maisonrouge, Baron Amom
de Maisonrouge, Officier de la Légion d'honneur (1813-1885),
ép. en 1845 Anne-Justine Imbert de Trémiolles, d'ou :

ARNOUX DE PROMBY.

1341. -- (BOURGOGNE).
- De gue. à l'arc d'or posé er: fasce acconip. de 3 éfoiles d'argt posées, 2 en chef et 1 en
poinfe.

IYARNOVILLE o u ARNOUVILLE.

Voir

CHOPPIN D'ARNOUVILLE.

-

DE MACHAULT

D' ARNOUVILLE.

D' ARN OYE.

1342. - (LANGUEDOC).
.- D a t . d un globe cintre etcroisé d'or. charge de 3 fasces ondées d'az. au chef de gue. char#
de 3 étoiles d'or.
1343. - (LANGUEDOC).
- Daz. à un globe cínfrt et croise d'or. chargt! de 3 fasces o n d b d'az.; au chef de me. chargt
de 3 roses d'argt; parti d'argf. coupu? d'or à 5 merlettes de sable en sautoir.

AHNS.

1344. - (ALSACE).- D'or à une aigle de profil de sib. volante. en bande.

ARNSBERG.
1345. - (ALSACE).- De sab. à l'aigle d'argt.

D'ARNSPERG.
AROD.
1346. -.

Voir VESSLER D'ARNSPERG.

(DAUPHINÉ).
- D'or à la fasce de gue. surmontee de 3 coquiIles d'az.

AROD DE CHASSIEU.

-D

: SANS

1347. - (LYONNAIS).
- Dor à la fasce de vair, accomp. de 3 étoiles d'az. rangees en chef.

CRAINDRE.

D'ARONCHES.
ARONCIEU.
1348.

-

RIEN FEINDRE.

-D

: SANS

RIEN

Voir DE LIGNE, MARQUIS D'ARONCHÈS.

DAUPHIN^). - Parti emmanche d'argt et d'az. à 6 pikes.

ARONDEAU.

1349. - (FRANCE).- D o r à une flamme de gue. d 5 pointes diri#es
dune corneille de sab. les ailes étendues.

vers le bas, rangtes en fawe, sunnontee

ARON10 D E ROMBLAI.
1350.

- (FLANDRE
FRANCAISE).
brochant sur le fout.

AROT.

- De

- Dargt.
AROUET DE VOLTAIRE.
1351. - (BRETAGNE).

sin. au lion dargt arme couronne d’or, d la bande parti dargt et de Bue.

au centaure d‘hermines, t&mt une massue du mesme sur son +de.

1352. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’or à 3 flammes de gueules.
François-Marie Arouet, dit de Voltaire (1694-1778). Célèbre écrivain et philosophe français, partisan du despotisme éclairé. eut une influence considérable sur son temps. II fut l’auteur d’un grand
nombre d’ouvrages, dont les plus célèbres sont : Le Siècle de Louis XIV, Candide, La Henriade,
Le Dictionnaire philosophique. I1 fut l’ami de Frédéric II, roi de Prusse, poursuivit la réhabilitation de
Calas et entretint avec le monde entier une immense correspondance.

D’AROUX. Voir

DE LA SERRE D’AROUX,

AROUX DE LA SERRE.

1353. - (GASCOGNE
et LANGUEDOC).
- Ecartelé aux 1 et 4 d‘az.
I‘aigle de sab.

D’ARPAJON Voir
1354.

BU

SEVERAC D’ARPAJON.

- (ROUERGUE.
Maison

besan d‘or

éteinte en 1736. Duc B Brevet en 1650, Marquis en 1720).

; aux

- Ecartelé

2 et 3 d‘or à

; au

1de gue.

à la croix vidée, cléchée, pommetée, alésée d’or; au 2 dhrgf B 3 pals de gue; au 3 de gue. à une harpe d’or; a u 4
dar. à 3 fleurdelys d’or, au bâton noueux de gue. posé en bande; sur le tout de gue. à la croix bargt.

D’ARPENTIS. Voir
ARPIGNAC.

DU BOIS DU CHASTEL.

1355. - (DAUPHIN&).
- D’az.

BU

- NAU

D’ARPENTIS.

chef d’or chargé de 3 fleurdetys de @c.

D’ARPILLIERS.
1356.

- (CHAMPAGNE).
- Dor

ARPIN.

à une croix de gueules.

-

1357. - (BOURGOGNE). De sable à la croix ancrée d‘argt.

ARPINAL,

- Daz. au chef d’or chargé de 3 fleurdelys de p e .
D’ARQUAINVILLIERS. Voir JASSAUD D’ARQUAINVILLIERS.
ARQUE. voir NARBONNE DE L’ARQUE.
1359. - (PRANCE).
- De gueules à une étoile d’or posee en abisme.
D’ARQUEMBOURG.
1360. - (NORMANDIE).
- Dargt au chevron de gue. accomp. de 3 roses du mesme,
ARQUENAY.
1358. - (DAUPHINÉ).

posees 2 en chef et 1 en @e.

1361. - (MAINE).- De gue. à 2 fasces d’hermines. accomp. en chef de 3 besans d’argt charge chacun d’une moucheture d’hermines de sable.
1362. - NE). - Dhermines au chef de gue.

D’ARQUES.

1363. - (PONTHIEU).
- Dru. à 3 étoiles d’or. posees 2 et 1, et une bordure engreslee du mesme.

DARQUET.
1364. - (RCARDIE).
- Dez.
raisin d‘or.

ARQUEUX.

au chevron d’argt. accomp. en chef de 2 croissants du mesme, et en Pte J u n e grappe de

-

1365. - (BOURGOGNE). Daz. à un lion d’or, couronne du mesme.

D’ARQUIAM. Voir MASENS D’ARQUIAM.
D’ARQUIER D E CHARLEVAL.
1366.

- (PROVENCE).
- Daz.

à un pont d une arche d‘argt, maconn¿ de

ARQUIER D E SAINT-ESTRVE.

1367. - (PROVENCE.
Anobli en 1655).
alésées d‘argt.

-

LYor ¿I

U P lion
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sab. surmont¿ d‘un lion d‘or.

de sab. couronnC du mesme. chargC de 3 fasces ondees et

D’AKQUIN. Voir ì m
D’AR@UINVILLE.

LA GRANGE D’ARQUIN.

1368. -- (POITOU.Famille éteinte au X V I ~siede).

-- D’hermines papelonne de giletda.

XKQ U I STADE.

1369. - (BRETAGNE).
- D’argt. a u chevron de gue accomp. de 3 tr&fles de sin. poses 2 en chef et 1 en pte.

ARKABLAY.

1570. - (PERIGDRD.
Famille @teinte en 1646, qui a donne un Chancelier de France). -- Bande d’argt ef de gwdes B

6 pièces.

D’ARKAC D E S VIGNES.
1371.

-

AKRADON.
1372.

(GUYENNE.
Barons de Sault). -- D a r g t

un sanglier de sab. passant, ¿carte16 d‘az B une aigle bkkph.de d’or.

Voir STAPLETON D’ARRADON.

-

(FRANCE).
- De sab. a 7 mascles d‘argt. posees 3. 3 et 1.

D’ARRAGON.

1373. - (ROISD’ARRAGON).
- D’or & 4 pals de gueules.

D’AKRAGON -SICILE.
1374 - Ecarfelé en sautoir

1 et 4 d’or à 4 pals de gue. ;aux 2 et 3 d’argt d l‘aigle & a b .

; aux

D’ARRAGON D E LA VILLENEUVE.

1375. - (LANGUEDOC).
- De sab. à l’arbre arraché de p o u r p ~ e .chargC d u n e corneille de sable,
ct une fasce alksée dargt. brochant sur le tout; au chef cousu de gue. chargé de 3 6toiles d’argt.

D’ARRAIN.

1376. - (FRANCE).
- D b r au croissant de gue. pos6 en abisme, accomp. de 3 tours du mesme.
posées 2 en chef et 1en pointe.

.

D’ARRAS.

1377. - (ARTOIS).- De gueules au chef d’hermines.
1378. - (BOURGOGNE).
- D’argt au lion de sable.
1379. - (FLANDRE
PRANÇAISE). - De gue. à un chandelier déglise d’or.
1380. - (FRANCE).
- De gue. à 3 châteaux d’or posés 2 en chef et 1 en Pte.
1381. - (LYON).- D’argf à la bande de gue. chargée de 3 maillets d’or.
1382. - (PARIS).
- De gue. a u cheoron d’or, accomp. de 3 molettes &¿peron du mesme postes 2 en chef et 1 en pte.
et une bordure engreslée aussi d‘or.

IYARRAS ou DARRAS.

1383. - (ARTOIS).- D e sin au chevron accomp. de 3 &toiles#2 en chel et I en @e.
croissant, le tout d’or.

cette d e r n i h surmont& &un

D’ARRAS D’AUDRECEY.
1384. -- (CHAMPAGNE).
- Dargt. au chevron d a r . actomp. en chef de 2 oies affront& de sab.
becquees et onglees de gue.
Noble Jean d‘Arras, sgr d’Haudrecey et de Pierrepont, ép. Jacqueline de LEcuyer, dont il eut :
A

Robert d‘Arras, Eyr, sgr dHaudrecey et de Pierrepont, ép. en 1609 Françoise de Nepour. fill:
d Honoré, Eyr, sgr de Faye et de Marie de Nimont, dont il eut :
Ø

7

1
-

Áchau d‘Arras, Eyr, sgr d’Haudrecey, Capitaine au Rgt de Bussy, Chr de Saint-Louis, Pp.
Charlotte de Monbetton, fille de Jacques, Eyr, sgr de Selles, et de Renée de Saint-Paul, dont il eut :

dont il eut

.

A

Marie-FrancOise d’Arras d’Haudrecey, née en 1755, Demoiselle de St-Cyr en 1770.

ARREAU.
1385.

- (BERRY),- Daz.

ti 3

>

fliches empennees dargt, posées en pal, rangkes en fasce, les pointes vers le bas.

D’ARREL DE KERMECHOU.
- Ancienne famille remontant à Henn, sgr de Kermarquer en 1320, qui a donné les sgrs de Ker1386 -- (BRETAGNE.
mechou, Kermaquer, Cosquer, etc., et s’est éteinte en 1643 en la personne de Pierre, sgr de Kermechou. Pp. d’Anne de
Coetenscour) . - Ecartelé d’argt ef daz.
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ARRERAC.
1387.

--

(PRANCE).
-

D’argt d 3 pins de sin. posts 2 et 1, accomp. en point

D’ARREST.
1388.

- (RCARDIE).
--- Dar@.

du chcf June &ofle Jaz.

au Ilon de gue. erme et lamp. de sab.

ARRIBAT.

1389. --. (GUYENNE
et GASCOGNE).
- D’a. au lion naissant dar@. arm! et lamp. de gue.

D’ARRIC DE RIVIRRE.
1390. - (LYONNAIS).
- De vair plein.
D’AHRICAUT.

1391. - (BÉARN).- Losangé &or et de sin. d la bondun de

sab.

D’ARRIERE.

1392. - (NORMANDIE).
-- D’argt. au sautoir dentelé dor.

AKRIGHI DE CASA-NOVA DE PADOUE.

1393. - (CORSE).- Ecartelé, aux 1 et 4 d’argt. à la croix de treillis da.;
a u 2 et 3 d’or au sphinx Lggptien portant en barre I’étendard turc à 3 queues de cheval le tout & sab. soutenu de gw.; au chef de l‘6cu &s &CS
de l‘Empire Français, c’est-à-dire de gue. semé d’étoiles dar@.

Toussaint Arrighi de Casa-Nova (1778-1853). Général de Napoléon 1”. Colonel Général de la Garde I m w e , Grand
Aigle de la Légion d’Honneur, etc.. fut creé duc de Padoue. D’Anne Z o é de Montesquiou-Fezensac. il n’eut qu’un fils
Emest-Louis, Duc de Padoue (1814-1888), Ministre de l’Empire, qui ép. Elise Honorez et n’en eut qu’une We. Mme Riquet de Caraman.

D’ARK1GRAND.
1394.

-

(BORDEAUX).
- De gue. à 2 pals de vair.

D’ARKIS.

1395. - (DAUPHINÉ).
- De gue. au chevron d’or, accomp. de 3 croisettes dargt. rangées en chef, au chef b ~ r @
charyé dune comèfc de gue.; écartelé de gue. à la bande dargt. chargee de 3 comeilles de sab.

ARRIVE D E BOISNEUF.

1396. -- (POITOU).
- D’a. à 2 aubiers d’or. mouvants dune mer d’argt posée en Pte. au htron volant brochant
sur le feuillage des arbres, et une étoile d’or en chef.

D’ARRIVIERE.
1397.

- (FRANCE).
- Daz.

a 3 épées d’or, p o s h en pal. rangées en fasce, les pointes en haut.

ARRODE.

1398. - (Prévost des Marchands de Paris en 1291). -- De gue. ii la bande cotuue d‘az. semC de fleurdelys doc.
accom. de 6 quinfefeuilles du mesnie rangees en orle.

ARROGER.

1399. - (Echevin de Paris en 1534). - Da. semé de losanges dargt.. au lion d‘or anne et lampasse de gue.
brochant sur le fout.

D’ARROS. Voir
1400.
1401.

DE BINOS D’ARROS.

- (PRANCHE-COWÉ).
- De sab. d la bande dargt, charge de
- (GUYENNE).
- Daz. au chevron d’or, accom. de 3 coquilles

3 molettes de Bue.
du mesme, posées 2 en chef et 1 en pointe.

D’ARROS D’ARGELOS.
1402.

- (PAU).- Daz.

D’ARROS D’AURIAC.
1403.

fretté dargt. à 6 pièces, et une bande d o r brochant sur le fout.

- (PAU).- Dargt.

au chef barre de gue. et d‘or d 6 pieces.

D’ARROS D E MANGUES. Voir
D’ARROUSE D’ESPARON.

page suivante.

1405. -- (PROVENCE).
- Dor à une fasce de fusee daz. accom. de 3 arcs de pourpre. pos& 2 en chef et 1 en
pte, et une hordure de que. semée de fleurdelys d‘or.

D’ARROUX.
1406.

- (GASCOGNE).
-Ecartelé

; aux

1 et 4, d’az. d 1 besen d’or

; aux

2 et 3, d’or à l‘aigle &ploy& de sab.

ARROWEY.

1407. - (LORRAINE).
- D’or à la bande de gue. cotoyke de 10 billettes couchées du mesme. p o s h 2 et 3
senestre. 3 et 2 à dexfre. - C : Un demi-vol aux armes de l‘ku.
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D’ARROS D E MANGUES.
1404. - (BÉARN).- D’az. fretté d’argt.

à 6 pieces, et une bande ¿or brochant sur le tout.
Noble Guillaume d’Arros, sgr de St-Fajou, ep. e n 1614 Catherine de Monbeton, dont il eut :
1

\

I

Bernard d’Arros, Eyr, sgr de Saint-Fajou, Capitaine d’Infanterie, Chr de Saint-Michel en 1663,
ép. en 1650 Marie Maigné de Salveneuse, dont il eut :
I

I

\

François d’Arros, Chr, sgr de Mangues, Saint-Fajou, Capitaine d‘Infanterie, Chr, de Saint-Louis,
ép. en 1680 Madeleine de Comminges, dont il eut :
L

/-

\

Jean d‘Arros. Chr, sgr de Mangues, ép. en 1727 Charlotte Louis de Sarrecave, fille de Georges,
Eyr, et d’Isabeau d’Espagne de Ramefort. dont il eut :

,

k

\

Denis d‘Arros de Mangues, Chr, dit le Baron d‘Amos. Capitaine au Rgt de Conti, né en 1729, 6p.
en 1749 Jeanne Pétronille de Lartigues, fille de Jean Eyr, sgr de Montbernard, et de Jeanne de
Boussost de la Peyrousse, remarié en 1778, à Anne de Boutet de la Toulière, fille d’Augustin, Eyr.
I1 était Chevalier de Saint-Louis en 1780.

D’ARS.

Voir BLANCHART D’ARS.

- DE

BREMOND D’ARS.

1408. - (BRETAGNE).
- D’argt à 3 quintefeuilles de gue. posées 2 et. 1.
1409. - (BRESSE.Famille éteinte au XVI’ siede), - Palé d’or et d‘az. à 6 pièces.

D’ARSAC.

1410. - (BRETAGNE).
- De sab. à l’aigle d‘argt becquée et membrée de gue.
1411. - (FRANCE).
- D’argt a u chevron de sab. chargé de 3 coquilles ¿or.

D’ARSCHOT.

Voir D’ARENBERG DE PORCÉAN.

D’ARSE. Voir ROQUETTE D’ARSE.
D’ARSILLIERES.

1412. - (CHAMPAGNE).
- D’or à la croix de gueules.

D’ARSILLY.

Voir BONGARS D’ARSILLY.

1413. - (BOURGOGNE).
- Parti d’or et de sable, a u lion de l’un en l’autre.

DES ARSINS. Voir
ARSIS.

VINCENT DES ARCINS.

- (LANGUEVOC).
- Parti, au Id’or à 3 pals de gue
le parti, chargé de 3 étoiles d’or.

1414.

sur

;au

I
Id’argt au pin de sin. au chef de ‘gw. brochant

D’ARSON DES PORTES.
1415.

ARSON.

- (BRETAGNE).
- D’or

à une herse de sable

Voir DE LA MOTTE D’ARSON.

1416. - (LANGUEDOC).
- Dez. au chevron componnc; d‘argt. et de Bue. accom. de 3 étoiles d‘or. posees 2
chef ef 1 en Pte.

D’ARSONVAL.

QL

-

1417. - (ILE-DE-FRANCE). Tranche d’az. sur or. ¿ cine &ode de l’un en l’autre, chargée d’une Croisette de gue.
1418. - (SOLOGNE).
- De gue. d 2 épees d’argt. pessks en sautoir, accom. de 3 étoiles d‘or, 1 en chef et 2 en

flancs, ef d’une Croisette du second en Pte.

D’ARSYE.

1419.

- (LORRAINE).
- D’argt

D’ARTAGNAN.
ARTAISE. Voir
ARTAIZE. Voir

a u chet de gueules.

Voir DE BATZ DE CASTELMORE.

- DE

MONTESQUIOU D’ARTAGNAN.

DE LA TOUR D’ARTAISE.
GENTIL D’ARTAIZE.

1420. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 fasces d’or, accom. en chef et à senestre d u n e &toile du mesme : au franc
quartier d‘az. chargé de 3 fleurdelys d’or, posées 2 et 1.

ARTAIZE D E ROQUEFEUILLE.

1421. - (PICARDIE).
- Ecartelé ; aux 1 et 4 de gue. à 3 fasces d’or, accom. en chef et à senexfre d‘une ctoile du
mesme au franc quartier daz. chargé de 3 fleurdelys d‘or. posées 2 et 1 ; eux 2 et 3 d’az. B une cordoli8re d’or
passée en sautoir.

ARTASSE.

1422.

- (AUVE.RGNE).
- De

gue. à 3 fasces ondbes d’argt.

ARTAUD ou ARTHAUD D E VIRY.
1423. - (FOREZ).
- Dat.

à 3 tours crénelées d’argt, ouvertes et ajourées de sable, posées 1 et 2.
- D a z . à 3 tours crénelkes d’argt, ouvertes et ajourées de sable, posées 1 et 2,
1424. -- (FOREZ).
écartelé de sable à la croix ancrée d’argent, vidée à I‘équerre. - D : A VIRTUTE VIRI.

Sébastien Artaud, sgr de Viry, ép. Madeleine ‘Hebrais, il fut anobli en 1704 et laissa pour fils

:

I

T

k

Etienne-Antoine Artaud. Eyr, sgr de Viry, Ce‘ du Roi, Secrétaire en Chancellerie de Provence
en 1729, ép en 1705 Marie Boyer, fille de Pierre, Ce’ du Roi à Montbrison, et de Thérèse Amaud,
dont il eut Four fils :
André Artaud de Viry, Eyr, ép. en 1744, Marie-Anne de L’Espinasse, fille de lean Eyr, et de
Marie Boursier : il eut pour fils :
Jean-Antoine Artaud de Viry, né en 1763, Sous-Lieutenant en 1780.

ARTAUD DE BONLIEU.

-

1425. - (FOREZ). Losangé d’or et d‘az.

ARTAUD DE RAYOL.
1426.

gue. à 3 Châteaus d’or, poses 2 en chef et 1 en #e.
Noble Antoine Artaud, fut père de :

- (COMTAT-VENAISSIN).
- De

A

fean Artaud, Eyr, vivant en 1555, eut pour fils :

*

L

I

Antoine Artaud, Eyr, ép. Catherine Mery, dont il eut :
L

7

\

Martin Artaud, Eyr, sgr de Bonnieux, ép. Marguerite Amborel, il mourut en 1650, laissant pow
fils :
I

r

Gabriel Artaud, Eyr, ép. en 1653, Anne Jauffret, dont il eut pour fils

,

7

:

h

Esprit Joseph Artaud, Eyr, sgr de Rayol, ép. en 1697 Marie AJmaric, qui hi donna :

I

h

r

Jean-Antoine Artaud, Eyr, né en 1714, sgr de Rayol, ép. en 1743 Catherine Senèque. iI fut confirmé
dans sa noblesse, par bref pontifical de 1755 et eut pour fils :
A

r

\

Pierre- Joseph-Etienne Artaud de Rayol, Eyr, né en 1750.

DE L‘ARTAUDIERE.
ARTAUFONTAINE.

Voir LA PORTE DE L’ARTAUDIÈRE.

- EMÉ

DE MARCIEU.

1427. - (FRANCHE-COWÉ).
- D’or à 3 quintefeuilles daz. posées 2 et 1.

ARTAULT, ou ARTAUT ou ARTAUX.

1428. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. a u chevron d’or, accom. en chef de 3 croissants mal ordonnés d‘argt. et en
pfe d’un lion d’or.

ARTAULT DE NESCHESRES.
1429. - ( O R L ~ N A I S )De
. gue. a u

lion d’argt armé et lamp. de sab. et une fasce du mesme brochant sur le

tout.

ARTEFEUILLE,

1430. - D’az. à une ffeurdefys d’or posee en abisme, accomp. de 3 étoiles du mesme. posees 2 en chef et 1 en
pointe.

ARTENAY.
1431.

- (FLANDRE
FRANÇAISE).
- D’or

D’ARTENSAC.

Voir CALMELS D’ARTENSAC.

D’ARTEVELDE.
1432.

d un chevron de gue. et une bordure engreslee d’azur.

- (FLANDRE).
- De

sab. à 3 couronnes de feuillage d’argt posees 2 et 1.

D’ARTHAIZE. Voir DE MECKENHEIM D’ARTHAIZE.
D’ARTHAN. Voir BOUTILLIER D’ARTHAN.
ARTAUD.

1433. - (LYONNAIS). - Dar# 8.3 bandes de gue. au chef daz. char84 d‘un soleil d’or.
1434. - (DAUPHINÉ.
Famille éteinte en 1625). - Daz. à 3 tannes &or, posks 2 et 1.

- 245 -

ARTHAUD DE FERRIERE.
D'ARTIGUENAVE.
1435.

- (GASCOGNE).
- De

Voir ARTAUD.

sin. coup4 onde d'argt au lion nauuant d'or, atm¿ h p . & gue. mouvant du coup&

ARTOD.

1436. - (DAUPHINÉ).- Ecadelé, de gueules et d'argent d 4 lions de f u n en l'autre.

ARTHUYS DE VAUX

DE CHARNISAY.

ET

1437. - (BERRY.Branche de Vaux). - Dargt. B un chevron de sinople accom. de 3 feuilles de houx du
mesme, posées 2 et 1.
La Branche de Chamisay porte : Dar@ A un chevron de gue. accomp. de 3 feuilles de chene du mesme.
Noble Jean Arthuys, Sénechal d'Issoudun, ep. en 1339 Jacqueline de
Freix d'où :

k v e s Arthuys, Eyr, Procureur du Roi à Issoudun, 6p. en 1363 Charlctte de Durbois, d'où :
A

fean Arthuys, Eyr, Procureur du Roi a Issoudun, ép. en 1401 Claude
de Rieux, dont il ci:! :
L

I

Etienne Arthuys, Eyr, Ordonnance du Roi, qui eut pour fils :

,

A

François Arthuys, Eyr, ép. en 1429 Perpetue Bobinet, dont il eut :

-

h

I

Jean Arthuys. Eyr, Calviniste zélé, ép. en 1523 Catherine Bigot, dont
il eut :
h

r

François Arthuys, Eyr, Procureur au baillage d'Issoudun, ép.
EII 1558, Claude des Marais, dont il eut :
Silnon Arthuys Eyr, Conseiller au baillage d'Issoudun, ép. en 1607
Claude de Large, dont it eut :
~~

François Arthuys, Eyr, Conseiller au baillage d'Issoudun,
éD. en 1648 Marie La Chastre, fille de Jean, Eyr, sgr de
Vaux, Avocat en Parlement et
de Delle de Bourdaloue, d'ou

I

Paul Arthuys, Eyr, sgr d e
Villesaison. ép. Louise Gallot
et fut maintenu dans sa noblesse en 1669.

r
h
.
-

Jacques Arthuys, Eyr, sgr de Planchonnerie, ép. 1" en 1689 Marie Chefdeville
nigne de Meaux, il eut pour fils du l"' lit :

L

:

Jean Arthuys, Eyr, sgr de Villesaison, ép. Marthe Couron*
née, qui lui donna pour fils :
j a q u e s Arthuys, Eyr, ép. en
1660 Elisabeth Gallot, il fut
maintenu dans sa nobiesse
en 1669.

~

Pierre Arthuys, Eyr, sgr de Planchonnerie, ép. en 1650 Huguette
Leaier. dont il eut :
Y

T

Guillaume Arthuys, ép. Marie Brebard, dont il eut

;

2" en 1714 Be-

A

facques Arthuys, Eyr, sgr de Vaux, Gennevraye, c"' au baillag;
d'Issoudun, confirmé dans sa noblesse en 1689, ép. en 1673
Madeleine Penier, dont il eut :

Jacques Arthuys, Eyr, sgr de Planchonnerie, décédé en 1746:
ép : 1" Elisabeth Bermer ; 2" Laurence Grégoireau, il eut pour
fils du 1" lit :

A

Louis Arthuys, Eyr, sgr de Vaux, Gennevraye, né en 1697 é c
en 1726, Madeleine Baraton, fille de Claude. Eyr, sgr du Choudray et de Marie Heurtault, dont il eut :

L

Jacques Arthuys, Eyr, sgr de
Planchonnerie. né en 1740.

h

Philippe Amable Arthuys, Chr, sgr de Villement, Vaux, Lieutenant Civil et Criminel à Issoudun, mort en 1770, avait ép. en 1754 Anne de Lestang. fille de Jean.
Eyr, sgr de Saint Florent, dont il eut :

Clément Arthuys, Eyr, Gard;
du Roi en 1770. né en 1741.

Philippe, Cyr Arthuys, Eyr, ne en 1732, sgr
de Gennevraye et du Lut.

Philippe Claude Arthuys, Eyr, sgr de Charnisay (1765-1828). Baron Arthuys de Charnisay et de l'Empire en 1811, confirmk
en 1816, ép. en 1795 Delphine Fleury de la Bruère, dont il eut :
Philippe-Amable Arthuys, Baron d'Arthuys de Chamisay, ne
en 1798, ép. en 1828 Philippine Adrienne de Chevenon de Bigny
dont il eut :
1" Arthur d'Arthuys, Baion d'Arthuys de Chamisay né en 1829:
2" Paul d'Arthuys de Chamisay.

ARTHUR DE PELLAN.
1438.

- (BRETAGNE).
- D'az.

D'ARTIGALOUVE. Voir
ARTIGE. Voir BOISSEAU
D'ARTIGNOSE. Voir DE
ARTIGNY.

-

Philippe-Adolphe Arthuys de Charnisay, ne en 1801. marie a
Melanie de La Forest d'Armaillé dont il eut :
a.

Fernand-Marie d'Arthuys de Chamisay ne en 1843.

à un croissant d'or, accom en chef de 2 cioiles du mesme.

FOURON D'ARTIGALOUVE.

D'ARTIGE.
TORON D'ARTIGNOSE.

-

1439.
(FRANCE). Dard A 2 €-ces de sab. accom. en chef d'un lambel d 3 pendants de gue. et de 2 Ccoiks
du mesme posies entre les pendants du lambel.
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ARTIGOISE ou ARTIGOITY.
1440.

- (AUNIS).- Dez. à

une maille d’argt. posee en abisme.

D’ARTIGUE. Voir GAUTHIER D’ARTIGUE.
D’ARTIGUES. Voir CASTERAS D’ARTIGUES.
1441. - (FRANCE.
Anobli en 1722). - D’argt au chevron

d‘ez. accom. en chef de 2 &oiles du mesme et en #e

d‘un lion de gue.

D’AHTI GUES D’OSSAUX.

1442. - (GUYENNE).
- Dez. à 2 fléches d‘argf posées en fasce, rune au-dessous de l‘autre, la 1 contournbe, au chef
cousu de gue. chargé d u n croissant dargf, accosté de 2 étoiles du mesme.
Noble Bernard d’Artigues, sgr d’Ossaux, ép. Marguerite Danissan, dont il eut :
I

\

krancois-Louis d’Artigues d’Ossaux, Eyr, sgr dOssaux, ép. en 1659 Marie Labadie de Gaussies, fille
de Jean Eyr, sgr de Gaussies et de Marie d’ArtiguenabIe. d’où :
A
?
Jean-Jacques d’Artigues d’Ossaux, Eyr. Commandant des Gardes Côtes, ép. en 1688 Marie de
Mammousse, il fut maintenu dans sa noblesse en 1680, et eut pour fils :

I

A

r

Alexandre d’Artigues d’Ossaux, Chr, Brigadier
des Gardes du Corps du Roi, Chr de SaintLouis, ép. en 1746 Marthe-Agathe Houllier, fille
de Jean, Chr de Saint-Louis, Sous-ßrigadier des
Mousquetaires et de Marie de Guyeux ; il fut
confirmé dans sa noblesse en 1756 et eut pour
fils :

7

Jean-Jacques d’Artigues dOssaux, Eyr, sgr de
Fonte, ép. en 1730 Isabeau de Larreillet, d’où .
A

___A---

7

4

Alexandre d’Artigues d’Ossaux, Chr, n6 en 1751,’
Gendarme de la Garde du Roi en 1773.

D’AKTILLY.
ARTIN.
1443.

\

Jean-Baptiste d’Artigues d’ossaux, Eyr, Garde
du Corps du Roi, ép. en 1771 Marie-Joséphine
de la Hitière fille de Jacques, Eyr et de Jeanne
d’Artigues, dont il eut :

‘Pierre-Dominique d’Artigues dOssaux,
Eyr, né en 1776, Eleve à 1’Ecole Royale
Militaire en 1789.

Sébastienne-Alexandrine d’Ar*’
tiguec dOssaux, née en 1771.

Voir SCELLES D’AHTILLY.

- (LORRAINE).
- De

Que. B 3 coquilles d’argt. rangées en bande, accomp. de 2 croix de Lorraine d’or.

D’ARTJNVILLE. Voir OUVRELEUIL
ARTIS D E BEAULIEU.

1444. - (TOULOUSE
Noblesse Capitoulaire).

D’ARTINVILLE.

-D’az à

une bande d’argt. accomp. de 2 6toiles d‘or, 1 en chef et 1 en Pte.

ARTIS DE BEQUIGNOLLE.

1445. -- (FRANCE.
Anobli en 1718). - D’az. a u chevron d’or, accomp. de 3 molettes d’hperon colletks du mesme,
les 2 en chef posées en bande et en barre, celle en Pte en fasce la molette à dextre; I’ku bord6 d’or.

ARTITES. Voir
D’ARTOIS. Voir

DE LA COLOMBE D’ARTITES.

MAISON ROYALE DE FRANCE.

1446. - (FRANCE).- Daz. à un sautoir dentelé, accomp. en chef et en pte d’un croissant, ei en chaque flanc d‘une
coquille, le fout d‘argt.
1447. - (BRETAGNE).
- De sable au gr6lier d’argent.

ARTON.
1448.

- (ILE-DE-PRANCE).
-

D’or au sautoir de

sable, charge de 5 fleurdelys d’or.

ARTON DE VARENNES.

1449. - (ORLI~ANS).
- D’or a u chevron de sab. chargé de 5 fleurdelys d‘or;

-C

: un

c h d i e r d’or.

DES ARTS.

1450. - (LYO~NAIS).
- D’or à 3 paZs d‘azur.
1451. - (LYO!wAIS). - Pal6 d‘or et dazur B 6 p&e.

ARTUR DE KERALIO.

1452. - (BRETAGNE).
- D’azur a u croissenf d‘argt, accomp. de 3 molenes &¿peron du
1. en pfe.

ARTIJR DE LA MOTTE.
1453.

- (BRETAGNE).
- Dar.

au croissant d‘or, “ o n t 6 de 2 Croilea da messme.

D’ARTUR DE VILLEARMOIS.
1454. - (NORMANDIE).
-

De gue.

à 1 coquine d’or; au chef d’argt.
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“c,postes

2 en c k f et

ARTUS.

-

1455.
(PARIS).
- P a z . à 13 rocs d’khiquier posés 3, 2, 3, 3, 2, accomp. d u n lion A seneatre, le tout d‘or.
1456. - (PARIS).- Dot à 3 couronnes ducales de Bue. posees 2 d 1.

D’ARTY.
ARTZT.

Voir PANEREAU D’ARTY.

1457. - (PRANCE).
- D’az. à 2 demi-lions adoss6s dargt.

XRU.

ARUD.

1458. - (PRAIVCE).
-- Ecartdé; au 1 daz. au franc quartier d’or à la bande du mesme brochanf sur le fout; au 2
d o r au lion de gueules accomp. de 8 coquilles daz. posees en orle ; au 3 d’azur à 3 fleurdelps d’or, p o s h 2 et 1;
au 4 mal girorrné d’argt et de sable à 6 piêces.

1459. - (BOURGNNE.Anobli en 1561). - D’azur à 2 Pêches d’argt, armees d’or, posees en chevron renverse, fw
poinfes vers le bas, accomp. de 3 Ctoiles mal ordonnées d’or.

D’ARUNDEL. Voir HOWARD
ARUNDEL DE BI?DeE.

COMTE D’ARUNDEI,. - ARANDEL DE CONDÉ.

1460. - (ECOSSE-BRETAGNE).
- Armes anciennes : D’or à la fasce fchiquetée d’argt et de sab.
3 tires ta bardure engreslée de gue.
1461. - (BRETAGNE).
- Armes actuelles : D’argt à 2 lions de gue. affrontb. armes et lampassés du mesme, accostant
une épee basse en pal d’or, sur la garde de laquelle ils s’appuient.

D’ARVEY.

1462. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1697).

- Daz.

à

ur2

dauphin d’argt. et un chef cousu de gue. charge de 3 &foi-

les d’or.

D’ARVIEUX.
1463. --

(PROVENCE).
- Daz. au griffon d‘or, couroriné à f’antique du mesme, armé et lampassé de gue.
Famille êteinte au dêbut du XVII’ siècle, en la personne de Laurent d’Arvieux, Eyr, ép. en 1702 Catherine Vernier, dont
il n‘eut qu’une fille, épouse de Joseph Bourguier. A cette maison appartenait : Laurent dArvieux (1635-1705), célèbre par
ses connaissances des langues et de l’histoire des peuples d’Orient, il fut Consul de France a Constantinople et B
Alger et contribua à la libération de nombreux chrétiens emprisonnés par les Musulmans.

D’ARVILLARS.

Voir BARRAL D’ARVILLARS. - MILLET D’ARVILLARS.

1464. - (DAUPHINÉ)- De gue. à la croix dargt chargée de 5 tetes de léopard de sable.
1465. - (SALOIE).
- D’or à I‘aigle d’azur, becquke, membrée, couronnée de gue.
1466. - (SAVOIE).- D’or à l‘aigle couronnée d’azur.

ARVILLON.

1467. - (LYONNAIS).
- Daz. à la fasce d’or, accomp. de 3 larmes d’argt, 2 en chef ef 1 en Pte.
1468. - (NIVERNAIS).
- D’az. au cheoron, accomp. en chef de 2 éfoiles et en pte d u n e rencontre de Wier. fe
fouf d‘or.

ARVISE.

1469.

- (BOURGOGNE).
-

De gue. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 larmes dargt, et en Pte d’une ffoile d’or.

D’ARVISENET D E BELLEVILLE.

1470. - (FRANCHE-COMT~).
- D’azur à un agneau d’argt, contourné, paissant sur un tertre d’or mouvant de
la Pte de I’écu surmonté au canton senesfre du chef d u n croissant d’argt, et senestré d u n lion d’or dresse; kartelé daz. à 3 chevrons d‘or.

Claude d’Arvisenet, Conseiller maître en la Cour des Comptes de B l e , Chr d’Honneur de cette Cour,
fut anobli en 1624 par le Roi d‘Espagne, il laissa pour fils de Renée de Chaumont :
L

I

Jean d’Arvisenet, Chr, ép. en 1633 Anne Garnier fille de Claude, Eyr, sgr de Choixi, Avocat general
en Parlement de Dôle et de Charlotte Sordier, dont il eut :
.
A

I

\

Claude d‘arvisenet, Chr, sgr d‘Auxanges, Président, Général des Monnaies de Bourgogne, Cp. en
1655 Marguerite Bereur, fille de Claude, Chr, Conseiller d’Etat, et de Jeanne Poultier, dont il eut :
r

2
.

>

r

-2.

\

Ignace d’Arvisenet, Chr, sgr de Belleville, ép. en 1726 Claude Gourdan : il fut Capitaine Major au
Rgt de Saint-Simon Cavalerie, Chr de Saint-Maurice, et eut pour fils :
Hemes-François, Chr, sgr de Belleville, né en 1729, ép. en 1754, Catherine Milleton, fille de François, Eyr, Conseiller dp Roi au Baillage de Langres et de Catherine Thibaud.

ARVISENET.

1471. - (FRANCHE-COWÉ).
- D’az. au lion d’or posant ses pattes de derriêre sur une terrasse du mesme, accomp.
canfon senestre du chef d’un croissanf d’argf, adcxtré en Pte d’un mouton contourne aussi ¿‘er@, paissant mtr
la terrasse.

at2
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D’ARVISENET DE CHAMPLITE.
1472.

ARVISET.

1473.

- (FRANCHEXOMTBAnobli

- (FRANCE).
- Daz.

D’ARZAC.

en 1531).

-

D’az. à 3 chevrons d‘or.

au chevron d’or accomp. en chef de 3 larmes dar@ et en pfe d u n e étoile d’or.

Voir BEAULIEU D’ARZAC.

1474. - (ROUERGUE).
- Dat. a la bande doc, remplie de QU<., surchargée de 3 ?leurdelys ¿or, accomp. en chcf
de 3 étoiles rangées en bande, ef en pfe d u n mouton d a r g t passanf sur une ferrasse de sinople.

Jean d’Arzac, Chr, sgr du Cayla, ép. Gabrielle d’Escorailles, dont il eut :
\

Antoine d’Arzac, Chr, sgr du Cayla, ép. en 1556 Madeleine d’Isam de Fraissinet, doù :
A

\

Ántoine d’Arzac, Chr, ép. 1” Cécile de Senneterre, 2” en 1617 Anne de Resseguier, il eut pour fils
du 2’ lit .
Jean-Jacques d’Arzac, Eyr, sgr du Cayla, La Force, qui ép. en 1650 Antoinette de Pruines. il fut‘
maintenu dans sa noblesse en 1666, et eut pout fils :
*
Guyon d’Arzac, Eyr, sgr du Cayla, de la Force, de Sabrazac, 6p. en 1697 Marie de Peyromec, il
fut confirmé dans sa noblesse en 1700, et eut pour fils :
k

branCOis d’Arzac, Eyr, sgr de Sabrazac, ép. en 1765 Marie-Paule de Turenne dAynac fille de Jean:
Louis de Turenne, Chr, Comte d’Aynac et de Marie-Claude de Robert de Lignerac dont il eut :
4

r

\

Geneviève d’Anac, née en 1771, Admise à Saint-Cyr en 1785.

D’ARZAC DE TERNAY.
1475. - (ILE-DE-FRANCE).
- De

sable 1 une aigle dar@ becquée, onglée de Que.
Charles d’Arzac. Chr, sgr de Ternay, ép. en 1652 Catherine de Clerambradt, dont il eut

:

‘Charles-François d’Arzac, Chr, Titré Marquis de Ternay, Cap. au Rgt de Vertilhac, ép. en 1682
Madeleine Jolly, fille de Jacques, Substitut au Procureur Général du Parlement de Paris et de Marie
Perrot, dont il eut :
h

I

Charles-Franqois d’Arzac, Chr, Titré Marquis de Ternay, sgr de Marais ; ép. en 1717 Louise Le Feu:
vre de Laubinière, fille de François, Chr, Conseiller du Roi au Parlement de Bretagne et de Louise Le
Chat, dont il eut :
‘Gabriel d’Arzac, Chr, Titré Marquis de Ternay, sgr du Chzsne, Capitaine des Dragons au
Rgt d’Apchon, Chr de St-Louis. ép. en 1759
Marie-Adélaïde-Henriette Cantineau de Commacre, fille de Félix, Chr, Comte de Commacre et de Marguerite Benoist de Génault,
d ’ o ~:

Charles-Henri-Louis d‘Arzac de Ternay, Chr:
de Saint-Jean de Jérusalem, Commandant Général des Iles de France et de Bourbon, se rendit
célèbre par sa délivrance de Rhode-Island
(1780) fut tué à l’Armée d’Amérique en 1783.

Gabriel Hilaire d’Arzac de Temay, né en 1771, sous-lieutenant en 1788.’

ARZE-VILARIUS.

1476. - (FRANCE).
- D’or à 5 fleurdelys daz. posées en sautoir.

D’ARZILLIERS.

Voir PERRIN D’ARZILLIERS.

-

1477. - (CHAMPAGNE).D’or semé de croiseffes de sab. au lion du mesme brochant sur le tod.

AR Z ON.

1478.
1479.

- (BRETAGNE).
- D’or
- (BRETAGNE).
-

Dar.

d une herse de sable.
3 &iles d’or, accomp. en chef d’un arc-en-ciel du

“e

sant dargf.

ASALHIT.

1480.

- (TOULOUSE.
Noblesse

Capitoulaire).

-

D’az. au chevron ¿or et une bordure d‘a@.

ASARD.
.

1481. - (BRESSE).- D’or a u lion de sin. armé et lamp. de gue.

ASCELIN.

1482.

- (POITOU). -

D’azur d 3 croix pattées d‘or. posées 2 et 1.

D’ASCOURT. Voir PICARD D’ASCOURT.
D’ASCQ. Voir JACOB D’ASCQ. Alias JACOPS DASCQ.
D’ASFELD. Voir BIDAL D’ASFELD.
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et en pk d’un crois-

ASIES.

1483. - (FRANCE).
- D’az. à la b a d e ¿‘a@.

accomp. de 2 &toilesdu mesme.

ASINARI D E SAINT-MARSAN.

1484. - (PIÉMONT.Comte de l’Empire Français).

Dar. à une tour d’or. et une &dure componntc

de

gue.

et bargt.

D’ASNENS D E DELLEY.

-- G DAUPHIN^ et SUISSE).
-- D’azur au lion d’or, armé et lamp. de gue. d 2 cotices du 2” brochant sur
le lion.
Le tableau généalogique de la Famille Asnens, sera rapporte à Delley ; les Armes de François dAsnens, mort la
croisade en 1219, figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles.

1485.

D’ASNIERES.

Voir CAHHEY D’ASNIÈRES. - DU PLESSIS D’ASNIÈRES.

D’argf d 3 croissanfs de gueufes, posés 2 et 1.
Ces armes qui sont celles de GuiI!aune dAsnières, Croisé en 1248 figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailìes.
1487. -- (FRAKCE).
-- D’hermines a une fasce denfée de gue.
1486.

- (SAINTONGE).
-

D’ASNIERES-LORIOT,.

1488. - (FRANCE).
- Daz. à une tour bargt. garnk d u n pan de mur du mesme, le tout maçonn6 de sab. -.
T : 2 anges. - D : FERME COMME M A TOUR.

D’ASNIERES DE LUCQUES,

OU

DE LA CHATAIGNERAIE.

1489. - (SAINTONGE).
- Coupé a u 1 d‘argt d 1 tasce bandée ¿or ef de gue; au 2, dargt ti 3 croissants de gue.
posés 2 et 1.
Pour l’Histoire Généalogique de cette famille, voir à PONS.

D’ASNOIS.
ASPAU.

Voir BLANCHEFORT D’ASNOIS

1490.

- (FRANCE). -

Ecarfelé; aux 1 et 4 gaz. à la bande ondee bargt; EUX 2 et 3 d’argt d un &/on

de sab.

ASPELT.

- (LUXEMBOURG).
- D’azur
D’ASPIERT.
1491.

1492.

- (ARTOIS).--

a une aigle fe vol epfoye &ur@.

Daz. à 3 chevrons 6chiqueths d’or ef de gue-

ASPIT DE SAINT-AMAND.

1493. - (LANGUEDOC-GUYENNE).
- - D’or au pin arrache de sin.: au chel d‘az. charge b u n croissant bargt. accost&
de 2 étoiles d‘or.

ASPORT.

Voir

DES ROYS D’ASPORT.

1494. - (FRANCE).
- D’argf à la four de gue. maçonnee couverte de sable, pos& sur une terrasse de sinople.

D’ASPREMONT.

Voir

DE LA MOTTE D’ASPREMONT.

- ORYOT D’ASPREMONT. - RRUN DE

L A ROCHE.

1495. -- (LANGUEDOC).
- De gue. au lion d’or couronné d’a.
1496. - (LANGUEDOC).
- D’az. a u lion ¿’or couronn6 de sin.
1497. - (LORRAINE). De sab. au chef d’argf charge de 3 merlettes de gue.
1498.
(LORRAINE).
- D’argf. à 3 corbeaux de sab. posés 2 et 1, ef une bordure engreslee de gue.
1499. - (Famille noble de Lorraine, a donné un Lieutenant Général des annees du Roi en 1758). - D’argt à 3 merletfes de sable, posées 2 et 1.
1500. - (FRANCE).-- D’argf. à une fasce de gue. accomp. en chef ef d dextre un &usson band6 d’argt et ¿e

-

-

gueules à 6 pièces.

D’ASPREMONT.

Voir page suivante.

D’ASPREMONT D’ORTHE.

1502. - (GASCOGNE).
- Ecartele aus 1 ef 4 d’or au lion de gue. ; aux 2 et 3 de sable à Pours d‘or, sur le tout de

que. à la croi.1 bargt.

D’ASPRES.
1503.

- (DAUPHIN&).
- D’or

a u sautoir de

gueulw.

D’ASSALYT DE TYR, ou DE SAILLY.
1504. - (LANGUEDOC.
Famille éteinte). - D’az. seme d’éfoiles

bar@ au lion du mesme brochant sur le tout.
A cette famille appartenait Gerbert dAssalyt, Grand Maître de Saint Jean de Jerusalem en 1161. - Dont ICm m
figure à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
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D'A SPREMON T.

1501. - (LORRAINE.
Armes anciennes). - Parti d ' a , d de we., à f'aigle d'argf becqute et membrée d'or bcochanf sur le tout.
C : une aigle issante.
1501. -- - (LORRAINE
Armes modemes). - De Que. à lu croix d'argt. - Ces armes, qui sont celles de Gaubert
d'Aspremont, croisé en 1248, figurent a la saile des Croisades du Palais de Versailles.
Geoffroy, Chr, sire d'Aspremont. de Dun. de Kiervain, ep. Isabeau
de Kiervain. Dame d'Amblise, il mourut avant 1305. laissant pour fils :

-

r

.

--

I

Gaubert, Chr, sire d'Aspremont. de Dun, ép. en 1319 Marie de Bar,
dont il eut :
a

7

Geoffroy, Chr. Baron d'Aspremont, de Dun. ép. Isabeau de Jonvelle.
dont il eut :

--___

?

7

Geoffroy. Chr, Baron d'Aspremont, mort en 1391. eut pour fils de
Jennne de Saux :

.--h

Goubert d'Aspremont, Chr, Baron de Busancy et dAmblise. ép. en
1392 Jacqueline de Renaud de Coucy. dont il eut :

,

A

Edouard d'hpremont, Chr, Baron
trix d'Haraucourt, dont il eut :

-___?

d'Ablise et de Busancy, ép.

Bb-

I

Godebert dAspremont, Chr,
d'Amblise, qui eut pour fils :
r

J
<
_
-

sgr

__

Jean d'Aspremont, Chr, sgr d'Amblise. qui ep. Antoinette de Brandebourg, Dame de Lunes, d'où :
7.A

Antonie d'Aspremont, Dame d'Am2
blise, ép. René d'Anglure. Chr, Baron de Bourlemont.

__

Geoffroy d'Aspremont, Chr, sgr de Sorcy, ép. en 1476 Michelle de Suzanne, d'où :
r
7
Jean d'Aspremont, Chr, sgr de Sorcy, ép.
Guillaume d'Aspremont, Chr, sgr de Vandy.
en i520 Anne de Ville, dont il eut :
ep. : 1" en 1502 Blanche de Boham, 2"
--Marguerite de Recourt, il eut du 1" lit :
Charles d'Aspremont, Chr, Baron de Nan_____._
7
teuil, ép. Suzanne Moranges, dont il eut :
Jean d'Aspremont, Chr, sgr de Vandy,
r
-- -...-A
Gentilhomme de la Chambre du Roi et Chr
Absalon d'Aspremont, Chr, Baron de Nande son ordre, ép. en 1543 Jeanne de Sugny,
teuil, ép. Claude d'Y,Dame de Novian, d'ou
dont il eut pour fils :

--

--

~

.

-

.

1
*
-

René d'Aspremont, Chr, sgr de Vandy, ép. en 1585 hui;
de Joyeuse de Grand Pr6, dont il eut :

kharles d'Aspremont, Chr, Comte d'Aspremont, Baron de Novion
Nanteuil. ép. Françoise de Mailly-Coucy, dont il eut .
r---

h

I

______

y
-

Absalon-Claude d' Asprenont, Chr, dit le Marquis de Vandy, Lieut. Général des Armées d u
Roi en 1654, Gouverneur de Montmedy en 1657.

1

Jean d'Aspreniont, Chr, sgr de Vandy, Gouverneur de Toul,
ep. en 1615 Innocente de Marillac. d o ù :

Marie Louise d'Aspremont, Dame de Novion, Nanteuil, etc., Cp.
en 1655 Charles III, Duc de Lorraine.

,

A

Henry d'Aspremont, Chr, sgr de Vandy, Lieutenant-Colonel des Carabins de
France, Marquis de Vandy, fut maintenu dans sa noblesse en 1660, mourut
en 1713, laissant de Marie de Lubert, son épouse :

--*

.___

killes Henry d'Aspremont, Chr, Comte d'Aspremont, Marquis de Vandy, ép. en 1698 Marie d'Ambly, tille de Jean Louis. Chr,'
sgr de Maire, Capitaine des Chevau-légers, et de GabrieIle de Thomassin, dont il eut pour fils :
__

A

__

_.__

1

henry d'Aspremont de Vandy. Marquis de Vandy, Comte d'Aspremont, Officier des Chevau-Légers de la Garde du Roi. ne en
1709, ép. en 1746 Françoise Agathe Regnier des Menils, fille de François, Eyr, Conseiller du Roi à la table de marbre du
Parl. de Metz et de Marguerite Dilange. d'où :
L
-

henry Joseph Nicolas d'Aspremont, né en 1746.

D'ASSANT.
ASSANTI.

.\

Tfiuis Augustin Joseph d'Aspremont, né en 1756.

Voir D U CHAMP D'ASSANT.

1505. -

(PRANCE).
- De sable

à 3 pars d'or, et une fasce du mesme brochanf sur le fout.

D'ASSAS DE MONTARDIER

ET

DE PEYREGROSSE.

1506. -- (LANGUEDOC.
Branche Montardier). - D'or au chevron &az.
accomp. en chef de dei!x pins (ou ifs) de sin. et en pte d'un croissanf
d a z . (ou de gue.) ; au chef du mesme chargé de 3 étoiles d'or.
1507. - (LANG'JEDOC.
Branche de Peyregrosse). - D'or au chevron
de sable, accomp. en chef de 2 pins de sicople et en Pte d u n croissant de sab. au chef daz. chargé de 3 étoiles d'or.
ßernard d'Assas, Chr, tr. en 1335, eut pour fils

:

A

7

Valentin d'Assas, Eyr, ép. Isabelle de Cailon, dont il eut :

~-___

A

Louis d'Assas, Eyr, sgr de Peyregrosse, ép. en 1462 Marguerite ¿es
Baux, dont il eut :
&

Jean d'Assas, Eyr, sgr de Peyregrosse, ép. en 1491 Catherine de Jean
des Oliviers, d'où :
A

Jean d'Assas, Eyr. sgr de Saint-André de Magencodes, ép. en 15 39 Bourguine de Caladon, dont il eut :
.
>
c
A
~

-

_

_
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I

-

'7

A

hulcrand d’Assas, Eyr, sgr de Lavit, 6 p . n 1575 Heiips de Bonnailh,
dont il eut :

Antoine d’Assas, Eyr, mort avant 1622, ep. en 1593
Helix de Caladon dont il eut :

h

L

Fulcrand d‘Assas, Chr, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Gou-’
verneur du Vigan, sgr de Lavit et d’Atiron, ép. en 1621 Claude de
Gabriac, fille de Jean Eyr et de Jeanne de Folaquier de St-Julien,
dont il eut :

klaude d‘Assas, Eyr, sgr de Peyregrosse et de Bemit,
ép. Claude de La Bastie, dont il eut :

hançois d’Assas. Chr, sgr de Navacelles, Lavit, Baron d’Assas pa;
lettres de 1656, Capitaine au Rgt de Cavalerie d’Estrade, maintenu
dans sa noblesse en 1668, ép. en 1658 Anne de Maystre, dont il eut :
.-.A-

?-

François d’Assas, Chr, Baron d’Assas, sgr de Gaujac, Lavit, Capi-’
t s n e au Rgt de la Marine, ép. en 1691. Madeleine de Fouquet, fille
de François, Eyr, et de Jeanne de Philippi du Port, dont il eut pour

fils :
François d’Assas, Chr, Baron d’Assas, né en 1694, confirmé dans son‘

titre en 1777, sgr de Montardier, Gaujac, etc., ép. en 1720 Suzanne
Finiel, fille de Jean. Procureur du Roi au Vigan et de Delle de Salze,
dott il eut :

r

h

r

A

Pierre d’Assas, Chr, sgr de Peyregrosse, 6p. en 1644
Suzanne du Mazel, fille de Noble Etienne, sgr de Laupies et de Suzanne de Farelle, il fut maintenu dans sa
noblesse en 1688, et eut pour fils :
Claude d’Asas, Chr, sgr de Peyregrosse, ép. en 1674 Violande de Rousset fille de M Etienne du Rousset et de
Jacqueline de Fujols, dont il eut :
A

<

Antoine d’Assas. Chr, sgr de Peyregrosse, Capitaine
d’Infanterie, ép .en 1741 Jacqueline de La Valette 811e
de Etienne, Eyr, sgr d’Estelle et d’Anne de la Treille
de Sorbs, dont il eut :
I

François d’Asas, Chr, sgr de Peyregrosse né en 1744.

Jean François d’Assas, LE CHEVALIER D’ASSAS, sgr de Montardier, Capitaine au Rgt d’Auvergne, Chr de St-Louis, né en
1722, ép. en 1749 Marie-Anne-Charlotte de Ginestous, fille Pierre de Ginestous, Chr, sgr d’Argentiere et de Françoise Daudé.
Surpris, par des troupes ennemies qui enveloppaient notre arn:ee et qui menaçaient de le tuer s‘il faisait le moindre bruit,
il s’écria : A moi, Auvergne ! ce sont les ennemis, et tomba percé dc coups. Son héroïsme sauva l’armée française d’un désastre
(Clostercamp-Westphalie le 15 octobre 1760). - I1 eut pour enfants :
--___
JeanCCharlesd‘Assas. Chr, né en 1756, Pa- Jeanne-Madeleine d’Assas, né en Jean-Francois d’Assas, né en 1760, Page d i
ge de la Chambre du Roi en 1770, gratifié 1761, Delle de Saint-Cyr en 1771.
la Chambre du Roi en 1772. gratifié d’une
d’une pension perpétueIIe en 1777.
pension en 1777.

-

-

D’ASSAS D’ELMAS.

1508. -- (LANGUEDOC).
- Daz. d 2 éfoiles d’or, accomp. cn chef d u n e fleurdelys du mesme et en pfe d u n roc
déchiquier dargt.

D’ASSAY.

Voir DESTUTT D’ASSAY.

D’ASSE.

1509. - (MAINE.Marquis d’Asé). - Parfi h a n c h é Üer& et de sab. A 8 pieces.
(POITOU).- D a t . à 3 aigles d’or, becquies et membrées de gue.

1510.

-

ASSELIN.

1510.

-- (ROUEN.- Anobli en 1711). - Daz. au chevron‘d’argt. et u m épée du mesme posee en pal, traversant
le chevron, la Pte en haut, la garde d’or.
1512. - (FRANCE).
- D’at. à 3 croix de Malfe d a r d .
1513. - (CHARTRES.
Baron de l’Empire en 1812). - D’az. a u dragon d’or, lampasse de Bue.

sous

ASSELIN-DESPARTS.

1514. - (NORMANDIE).
- Dez. à la fasce d’argf. chargée de 3 roses de gue. accomp. de 3 molettes d’eperon d’argt,
posées 2 en chef ef 1 en pfe.
Pierre Asselin-Desparts, Eyr, sgr de Lonchamp, Maitre de I ’Hôtel du Roi fut anobli en 1643. II
eut pour fils :
I

*-

,

Pierre Asselin-Desparts, Eyr, sgr de Lonchamp ; ConseiIIer du Roi, en la Chambre des Comptes
de Rouen, ép. en 1671 Marie-Madeleine de Mareste, fille d’Antoine, Eyr, Avocat Général en la
Cour des Comptes de Rouen et de Marguerite Peit, dont il eut :
r

2
.

3

Pierre Alexis Asselin-Desparts, Eyr, sgr de Lonchamp, C”du Roi, en la Chambre des Comptes de
Rouen, né en 1674, ép. en 1704 Marie Hébert, dont il eut :
h

7

\

Charles Asselin-Desparts. Chr, né en 1717, Capitaine de Cavalerie, Chr de Saint-Louis, Gentilhomme
de S. A. R. le Duc d’Orléans, ép. en 1766 Madeleine Silvine de La Bussière, fille de Jacques Honor&
Eyr. sgr de Maisonneuve, et de Charlotte Taveau de Morthemer, dont il eut :
A-

r

Louis Asselin-Desparts, Chr, né en 1768, &ve à I‘Ecole Royale militaire en 1781.

ASSELIN DE VILLEQUIER.
1515. - (NORMANDIE).
- Daz. au
1516. - (NORMANDIE).
- D a t . au

I

chevron d‘argf. accomp. en chef de 2 éfoiles ¿or ef eR Pte d’un croissnnf d’argt.
chevron d’or accom. de 3 bureffes du mesme.
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ASSELIN D E WILLIEKCOURT.
1517.

- (ARTOIS).- D’az.

à 3 croix patfées dargt, et une bordure cousue de gue. chargée de 8

étoiles d‘or.

Michel Asselin, Avocat en Parlement, Echevin d’Arras, ép. Rosalie Goudemez, dont il eut :
h

I

\

Donatien Asselin, Chr, Asselin de Williencourt (1810). - Maréchal de Camp (1831), Officier de
la Légion d’Honneur, Chr de Saint-Louis, né en 1771, mort en 1835, ép. en 1796 Marie h u i s e
Stoupy, dont il eut :
r

A

,

A

\

Domitien Adolphe Asselin de Williencourt. ép. Sophie Duriez, dont il eut

:
\

Aifred-Paul Asselin de Williencourt, Chr, né en 1836 ép. Hortense Demesière.

ASSELIYE.

1518. - (PICARDIE.
Anobli en 1785). - D’az. à un chevron d’hermines, accomp. en chef de 2
étoiles d’or, et en pte d u n croissant dargt.

ASSENOIS.

1519. - (LORRAINE).
- De gue. 2 la fasce d‘argf, chargée de 3 merlettes d’az. et accomp. en pfe d’une merleffe d‘or.

A4SSEHAC.
1520. -- (BRETAGNE).
- Gironrié

D’ASSEVILLE.

d‘or

et daz. à 8 pieces.

- D : FRANC A TOUT VENANT.

Voir D’ ANDEL D’ASSEVILLE.

D’ASSEZAT.

1521. - (TOULOLISE.
Noblesse Capitoulaire). - De gue au cygne dbrgt. 8 U chef d’or chargé de 3 étoiles d’a.
1522. - (TOULOUSE.
Barons de Gauré. - Maintenu noble en 1670). - Dal. B un chevron d‘or, au cygne d‘argf.
nageant dans une rivière du mesme en pfe ; au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’or.
1523. - (TOULOUSE).
- Ecarfelé; aux 1 et 4 de gue. a u cygne d’argt, et un chef cousu daz. chargé de 3 étoiles
d’or; aux 2 et 3 d’or à l’arbre de sin., et un chef daz. chargé d u n croissant dargf. accosté de 2 étoiles &or.

D’ASSEZAT-TOUPIGNON.

1524. - (TOULOUSE).
- Ecarfelé aux 1 et 4 de gue. au cygne dargf, et un chef cousu d a r . chargé de 3 Ctoiles d o r :
2 et 3 daz. a u chevron d’or chargé de 5 molettes déperon de sable, ef accomp. de 3 pommes de pin d’or,
2 et 1.
aux

ASS1 DE LA ROCHEFOLLE

1525. - (MAINE-BOURBONNAIS),
+- D a r @ au lion de sab. lamp. armé de gue. et un chef du mcsme chargi de 2
croissants adossés dargt.

D’ASSIE.

1526. - (NORMANDIE).
- D’argt à 3 lions léopardés de sab. lamp. d’or, poses l‘un sur l’autre.

D’ASSIER,
1527.

ET

D’ASSIER DE VALENCHES.

- (FOREZ).
- Dargt.

à 3 bandes de gue. - D : J E SUIS

DE BONNE TREMPE. - SANS ROUILLE.

D’ASSIER DE CHASSAGNE.

1528. - (FOREZ).- Ecartelé: aux 1 et 4 d’argt à 3 bandes de gue.; aux 2 ef 3 d‘argt au chevron accomp. en
chef de 2 éfoiles et en pfe dune rose, le tout d’ar.

D’ASSIGNAN.

Voir

BRETTES DE THIJRIN.

D’ASSIGNE.

1530. - (BRETAGNE).
- D’hermines à la fasce de gue. chargée de 3 fleurdelys d’or.

D’ASSIGNIES. Voir TOURNAI D’ASSIGNIES.
D’ASSIGNES- \VENDI. Voir page suivante.
D’ASSIGNY. Voir FLAMEN D’ASSIGNY. - TURPIN
1534.

- (AUXERROIS.
Sgr

du Pont-Marquins).

- D’hermines

D’ASSIGNY.
au chef de yue. cherg6 d u n e fasce vir& &or.

D’ASSIGNY DE BORDES.
1535.

- (ILE-DE-FRANCE),
- D’hermines au

D’ASSINGHEM.
D’ASSON. Voir

chef de Bue. charge dune cofice vir& &or.

Voir WATELET D’ASSINGHEM.
BAUDRI D’ASSON.
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D'ASSIGNIES' D'ASSIGNIES WENDI,

ET

D'ASSIGNIES D'OISI.
-

1531.
(FLANDRE).
-- Fasce de gue. et de vair d 6 pieces.
1532.
(FLANDRE.
Branche Wendi). - Vaire dor et daz. au
[ram quartier de sab. chargée d u n e epee dargt, posee en pal, b
garde d'or.
1533. - (FLANDRE.
Branche d'Oisi). - D'or à 3 Zions naissants de
gue. armés et lampassés dargt.
Noble Martin, vivant au xrv' siècle, ép. Catherine, Dame d'Assignies
dont il eut :
Martin, Damoiseau, sgr d'Assignies, ép. Marie Renti, dont il eut : '
A

r

_____?

L

Jean Martin, Chr, sire d'Assignies, ép. Jeanne de Barbançon, de

hen Sire d'Assignies, Chr, morten 1517 eut pour fils de Marie de
Lannoy :
7

h

Ponthus, Chr, sire d'Assignies,
Pp. Sainète Pichon, dont il eut :

Antoine d'Assianies.
"
. Chr.. mort en 1590, ép. : 1" leanne
valier, 2" Jeanne Le Foeutre; du 1" lit. il eut :

Jacques d'Assignies, Chr, sire
d'Assignies. teste en 1603, laissa
de Catherine Waquerie.
,-----A
François l'Assignies, Chr, sir:
d'Assignies, teste en 1634. eut de
Antoinette du Bosquet :

Antoine d'Assignies, Chr, Gouverneur d'Allouaigne, mort en
1614, ép. Barbe d'Aufray, dont
il eut :

L

Jean-Baptiste d'hsignies, Chr,
Marquis de Wendi, par lettres
de 1676, ép. Jeanne-Camille de
Beauffermez, doat il eut :

.
I
-_

Jean d'Assignies, Chr. sire d'As2
signies et de Tourette, eut de
Marie-Françoise Blanc.
Aiexandre-Charles d'Assignies.
Chr. Baron d'Assignies et de Bailleul, mor ten 1704, ép. en 1685
b e - L o u i s e de La Hamaide, fille de Féry, Chr, sgr du Fay,
Bailli de Lille, et d'Agnès de Florence Marnix, d'où :
-*,

-

kustache-Eugène d'Assignies, Chr, Baron d'Assignies. Bertoul.
Meurchin (1692-1745). ép. en 1718 Marie-Jeanne de Saluces
Bernémicourt, fille de Joseph, Chr, et de Gertrude de Varennes
dAubry, dont il eut :
*
)oseph-Alexandre dAssignies, Chr, Baron d'Assignies, de Bailleul, de Meurchin, ép. : 1" en 1753 Anne de Vanderbuch; 2" en
1760 Eléonore de Nedonchel, fille de Denis, dont il eut :
-y

joseph-Bonaventure, Baron d'Assignies, né en 1770. Elève a
I'Ecole Royale (1783-1788), Chr de Saint-Louis en 1823.

Le Che-

Óctave d'Assignies, Chr, Mar:
quis d'Assignies-Wendi, ép. en
1685, Marie-Florence de Markais, Dame de Werguin, d'où :
Eugène d'Assignies. Chr, sgr
de Werguin, Marquis d'Assignies-Wendi, ép. en 1714 Marie-Philippe de Châtel, dont il
eut :
7-

Charles-Florent
d'Assignies.
Chr, sgr de Werguin, Marquis
d'Assignies-Wendi, ép. en 1740
Marie de Tramecourt, doh :
Marie-Constance
Wendi.

Antoine, dit le Jeune, d ' h i gnies, Chr, sgr de Wasnes, ép.
Anne de Tournai, dont il eut :
Éustache d'Assignies, Chr, se;
d'Hacquedome, ép. Marie de
Watripont, dont il eut :
~~

Julien Eustache d'Assignies.
Chr, Comte d'Oisi, ép. en
1687 Marguerite de BerghesSaint-Winock, d'où :
'Charles-Joseph d'Assignies de.
Tournai, Chr, dit Comte
d'Oisi. Colonel d'Infanterie
j1694-1769), ép. en 1719 Benigne Massuan. dont il eut :
'1" Eustache d'Assignies, Chr.'

dit Marquis dOisi. ép. en 1753
Marie-Louise Le Coq de Humbekq et 2" Gabriel d'Assignies
d'Oisi, Chr de Malte.

d'Assignies-'

D'ASSON D'ARGELQS.

1536. - (BIGORRE).
- De gue. a uric tour d'argt niaçonni de sab. donjonrie de 3 pièces.
Noble Germain d'Asson, sgr d'Argelès, ép. en 1575 Gabrielle de Maigne. dont il eut

:
7

I

Jean d'Asson, Eyr, sgr d'Argelès, ép. en 1604. Françoise de Somolon, fille de Bernard, Eyr,
sgr de Cossaignes et de Jeame de Mieucas, dont il eut :
A

r

_______

Jean d'Asson, Eyr. sgr de Castillon. ép. en 1644 RrIarie du Mestre, d'ou :

---

A-

I

Jean-François d'Asson, Chr, sgr dArgelPs, ép. en 1680 Marguerite de Saint-Pastou, fille de
Savaric, Eyr, sgr de Bonrepos, Major du Rgt de Cavalerie du Dauphin et de Anne de ]una,
dont il eut :
r-

Joseph d'Asson. Chr. sgr d'Argelès et de Castillon, ép. en 1727 Jeanne-Marie Verdelin de Montegut, fille de Philippe, Eyr. sgr de Montégut et de Cécile de Monstruc de la Garde, dont
il eut :
.A
--

jean-FranGois d'Asson, Chr, sgr d'Argelès, Capitaine d'Infanterie au Rgt d'Aquitaine, ép. en 1755 Marie-Catherine de
Mautte de Saint-Christ, fille de Louis, Eyr. co-sgr de Saint-Christ et de Catherine de Béon, dont il eut :

--

d
7

k w s s o n d'Argelès. Chr. né en 1773, reçu Page de ]$Grande Ecurie du Roi en 1787.

D'ASSONLEVILLE.

1537. - (ARTOIS.Maison éteinte). -- Ecartelb ailx 1 et. 4 d a r g t B une fasce de sable chargee de 3 &toiles gor
aux 2 et 3 d'az. à 3 étoiles d'or posees 2 et 1.
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;

D'ASSONLEVILLE DE BOUCHOT.
1538.

D

- (ARTOIS).-

: SUIVEZ

DIEU.

D a r g t à une fasce de sable. chargé de 3 molettes dtperon dargt.

- C:

1

Un vol dargt.

-

D'ASSONVILLE.

1539. - (CAMBRAIS).
- D'or à une coquille de sah
1540. - (ARTOIS).- DarSr à 2 chevrons daz. accom. en chef de 2 étoiles du mesme.
1541. - (PICARDIE).
- Daz. ti une bande dentelée dar@ accom. dune étoile du mesne p o ~ &en canton senestre du

chef.

1542. - - (FRANCE).
-- Dor a u lion d'az. armé et lamp. de gue.

D'ASSY.

Voir GEOFFROY D'ASSY.

1543. - (BERRY).
- Dargt au lion de sab. armé et lamp. de gue.

dargt.
1544.

- (FRANCE).
- Uar@ a

posées 3 dans chaque canton

:2

; au

la croix de sab. chargée de 5 coquilles d'or, et cantonnée de 12 merlettes de sab.
et 1.

D'ASSY E.

1545. -- (NORMANDIE..
Faniille maintenue dans sa noblesse en 1666).

sur

chef du mesme chargt de 2 croissanrs adossés

l'autre.

- L)'argt

à 2 lions passant de sab. poses l'un

I)
ASTARAC.
'

1546. - (FRANCE).
- Ecartele d o r et de gue.

D'ASTE.

1547. - (BORDEAUX).
- De gue. à 3 pals d'argt a u chcf dez.
1548. - (BORDEAUX).
- De gue. à 3 pals d'argt. au chef d a . charge d'une lance d'argt pos&

D'AST~. Voir
ASTEN.

en fasce.

DE GRAMONT D'ASTÉ.

t549. - (FRANCE).
- De Que. à 3 chevrons d'az. engred& d'argt.

D'ASTER.

- (BIGORRE).
- De we.

1550.

à 3 flkhes d'argt posées en pal. rangtu en fasce. les pointes en bar.

ASTERAL.

1551. - (PRANCE).
- D ' a B 5 besans d'or poses en sautoir.

ASTEVANT.

- (PROVENCE).
- De gue.

1552.

D'ASTIE.

1553. - (NORMANDIE).
- De gue.

D'ASTIER. Voir

a

une aigle d'or.

a une croix ci"@.

GEOFFROY D'ASTIER.

1554. - - (VIVARAIS).
- D'or à la bande alésée de sable.
1555. - (LANGUEDOC).
- De gue. a u chef d'or charge d2 3 molettes d é p r o n de yur.
1556. - (PROVENCE.
Anobli en 1741). - D a r g t à un arbre de sin. issant d'une terrasse du mesne, au che! dhr.

chargé dun soleil accosfé de 2 étoiles, le tout dor.

ASTIER DES GARDIES.

1557. - (DAUPHINÉ).
- De gue.
de 3 éfoiles d o r .

D'ASTIER D E LA VIGERIE.
D'ASTOAUD.
1559.

au

Voir page suivante.

- (COMTAT-VENAISSIN). - De

D'A STON.

chevron dargt. accom. en Pte dune rose du mesme. au chef cousu d ' a cherg¿

gue. à 1'aigfe a u vof abaisC'dbr. couronnée. becquée et membr6e

882.

1560. - (BORDEAUX.
Anobli en 1700).
Daz. à u n épervier d'argt becqué et membre de Que. regardant un sold
d'or pusé en canton dexfre du chef, l'épervier pose sur un rameau d'or posé en bande.

D'ASTORG.

--

Voir DE LA SALLE D'ASTORG.

-

1561. - (AUVERGNE). D'az. à la bande d'or, et une orle de 6 coquir'les dargt. Ces armes, qui sont celles du Baron

d'Aurilhac. figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
1562. -- (LIMOUSIN).
- De gue. au chef d'argt.
1563. - (TOULOUSE).
- De gue. componné d'argt. 21 2 besans. tourteaux d a r @ et de gue.

D'ASTIER DE LA VIGERIE ou DASTIER.
1558. - (VIVARAIS).
- Ecartelé , aux 1 et 4 daz. au chevron d'argt chargé de 3 quintefeuilles de gue. et
en pte d'une ancre d'or, accolée de son cable du mesmc aux 2 et 3 d'or à la bande alésée de seb.
Jacques Astier, eut pour fils de Marie-Rose Charmaison-Collin :

PCCOII).

L

>ean-Antoine Astier, Conseiller du Roi, maire de Vernoux, ép. en 1739 Isabeau Coullet, d'où :'
A

l

joseph Dastier, sgr du Plot, Capitaine des Milices des gardes Côtes (1739-1812), ép. en 1772
Marie-Anne Josse, dont il eut :
-A-

r

1

Christophe Seraphin Dastier, puis d'Astier; Inspecteur General des Ponts et Chaussées, Officier de la Légion d'honneur (1779-1858). - Héritier du Baron Huguet de la Vigerie, fut confirmé dans le titre de Baron d'Astier de la Vigerie en 1829; ép. 1" en 1813 Henriette Hugwt
du Vivier, fille de Louis-Jérôme et d'Elisabeth Chobert, remarié en 1846 à Céleste Duport, eut
pour fils du ler lit
A

Louis-Seraphin d'Astier, Baron d'Astier de la Vigerie (1818-1886). - Confirmé Baron d'Astie;
de la Vigerie en 1858; ép. en 1845 Marie Chaussé dont il eut :
*
r
Emmanuei-Raoui d'Astier, Baron d'Astier de la
Raoul-Olivier d'Astier de la Vigerie;
Vigerie, né en 1845.

D'ASTORG D'AI

AREDE

ET

DE MONTBARDIER.

1564. - (LANGUEDOC).
- D'or à une aigle, le vol éployé de sab.
Pierre d'hstorg, Eyr, sgr de Sigreville et de Montbardier, Echanson du Roi Charles VI, Bowgeois et Capitoul de Toulouse en 1392, ép. l " Jeanne de Castelmoron et 2" Finamonde de Rabastens; il eut :
A

I

Jean d'Astorg, Eyr, sgr de Montbardier, Capitoul de Toulouse en 1463, ép. Anne de
laur, d'où :

Mont-\

A

Antoine d'Actorg, Eyr, Baron de Montbardier, ép.
Marguerite d'Espagne de Montespan, fille d'Armand,
Sénéchal de Comminges; dont il eut :
r

Jean d'Astorg, Eyr, sgr de Sigreville, don;
le petit-fils Jean François fut reçu Chr de
Malte en 1562.

A

I

Antoine d'Astorg, Chr, Baron de Montbardier, fut un des Chevaliers envoyés en 1548 au secours de
la Reine dEcosse, il ép. en 1539 Jeanne de Lomagne, fille de Georges, Chr, Vicomte de Grimois; il
se remaria en 1553 à Gabrielle de Goyram, et eut pour fils :
du 1" lit :
du 2" lit :
bernard d'Astorg, Chr, Baron de Montbardier, Capitaine'
de 50 Ordonnances du Roi, Chr de l'Ordre du Roi, Gouvemeur de Verdun, ép. en 1555 Isabeau d'Aure, dont il eut :
f

h

7

Cobeyran d'Astorg, Chr, Baron de Montbardier, Vicomte
de Larboust, sgr de Cardaillac, etc., Capitaine d'Infanterie,
ép. : 1" en 1609 Marguerite de La Roque-Bouillac, fille de
Georges, Eyr, sgr de la Roque-Bouillac et dAntoinette de
Beautat, 2" en 1621, Marguerite de Gelas; il eut pour fils
du 1" lit :
7

François d'Astorg, Chr, Baron de
Montbardier, Gentilhomme de la
Chambre du Roi, ép. en 1641
Louise de Viscaze, fille de Raymond, Eyr, sgr de Castelneau et
de Suzanne Dupeu, dont il eut :

François d'Astorg, Chr,
Mestre de Camp du Rgt
de Conti, et LieutenantGénéral des Armées du
Roi.

Corbeyran d'Astorg, Chr, Baron de Montbardier, sgr de Cardaillac, ép. en 1679 Marthe de Blazy, d'où :
François d'Astorg, Chr, Baron de Montbardier, sgr de Cardaillac, Larboust, etc., ép. en 1705 Marthe de Savoie, dont
il eut :
Pierre d'Astorg. Chr. dit le Marquis de Montbardier, sgr,
Baron de Montbardier, Cardaillac, Larboust, ép. en 1756
Delle de Saint-Martin, fille de Guillaume, Chr, Baron d'Aux
et de Perrette de Toumemire, dont il eut :
Delle d'Astorg, Dame de Montbardier, ép. en 1783 le Vicomte de Fortissan.

jean d'Astorg, Chr, Baron de Lux,
Capitaine au Rgt d'Angoulême en
1621 eut de Georgette de Londat,
son Cpouse 2 fils qui continuèrent :

6aul d'Astorg, Chr, sgr dAubarède, Maréchal des camps et Armées du Roi, mort en 1676, ép. en
1629 Gabrielle de Mauléon, fille
de Geraud, Chr, sgr de Barbazan,
il eut :

md'Astorg,

Chr,
sgr d'Aubarède, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de 1'Ile de Ré.

Joseph d'Astorg, Chr, sg;
d'Aubarède, mort en 1644,
ép. en 1596 Miramonde de
Mun-Sarbalous, d'où :

Alexandre d'Astorg, Chr, Ca-'
pitaine d'Infanterie, Ct la Garnison de Metz, prit la ville de
Tessortange p a r escaiade
(1641).

Jacques d'Astorg, Chr, sgr de Peyrouss;
titré Comte d'Aubarède, Brigadier des
Armées du Roi, Chr de St-Louis, 6p.
Hilaire de Busca, fille de Jean, Chr, Baron de Montcorneil et de.Françoise de
Bouzet et de Roquespine, dont il eut :
h

kharles d'Astorg, Chr, Baron
d'Aubarède, ép. en 1711 Françoise de Verduzan de Miran,
d'où :
I

A

1" Louis d'Astorg, Chr, titré
Marquis de Roquespine, Lieutenant Général des Armées du
Roi, ép. en 1741 Marie-Louise
de Bouffiers de Remiancourt.
Et 2" Bernard dAstorg, Chr de
Malte, Lieutenant des Vaisseaux du Roi en 1718.

7

Bernard d'Astorg d'Aubarède,
Chr, sgr de Montcorneil. Capb
taine au Rgt de la Marine, GP
lone1 d'Infanterie en 1709, mort en
1747, laissant de Françoise de

M~~~~~~~:
7

Jran-Jacques d'Astorg. Chr, Comte d'Astorg. Baron de Montaigut, 1.t de Cavalerie a u Rgt de Noailles, Capitaine de Dragons, ;
6
en 1783 Marie-Thérèse Eon de Celly, fille de Jérôme, Maréchal des Camps et Armées du Roi et de Jeanne Dufos de Merry.
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7

Jean Charles Catherine, Chr, dit
le Marquis d'Astorg, ép. en 1745
Louise-Antoinette de Galard, fille
de Gilles, Chr, Marquis de Terraude et de Marguerite de Mores
de Montarnal, dont il eut :

D’ASTORG ou D’ASTOKGUE.
1565. - (AUVERGNE).
- De sable à

un faucon d’argf, longé et grilleté d’or. posé sur une main gantée d u mesme,
accom. en chef de 2 fleurdelys d’argt. et en pointe d’une demi-fleurdelys du mesme mouvante de l’extrémité du flanc
dextre de I’écu.
1566. - (AUVERGNE-BOURGOGNE.
Armes du Comte héréditaire). - Ecarfelé aux 1 et 4 d’or
l’aigle éployée de sable, regardant un soleil rayonnant de gue. naissant du flanc dexfre du chef; aux
2 ef 3 de Jable à un faucon d’argt, longé et grilleté d’or, posé sur une main gantée du mesme,
acccomp. en chef de 2 fleurdelys d’argf, ef en Pte dune demi-fleurdelys du mesme mouvante de
l’extrémité du flanc dextre de l‘éCu.
Noble Guillaume dAstorgue, mort avant 1350, eut pour fils :
I

\

Amblard dAstorgue, Eyr, vivant en 1350, qui eut:
L

f

\

Pierre d’Astorgue, Eyr, sgr de Mauzac et Montiroy, tr. en 1389, qui eut :
L

r

Hugues d’Astorgue. Damoiseau, sgr de Montiroy, ép. Barbe de Correve. qui lui donna :
h

,

bierre d’Astorgue, Eyr, sgr de Montifaut et Monteil, ép. Marie du Monteil, dont ileut :

)I

I

t

A

Pierre d’Astorgue, Eyr, sgr de Montifaut, La Feuillade, tr. en 1546, ép. Isabeau de St-Quentin de
Beaufort, dont 11 eut :
7 -

Michel d’Astorgue, Eyr. sgr de Montifaut, ép. Antoinette de Jarrye, dont il eut :
\

f

François d’Astorgue, Eyr, sgr de la Feuillade et Pourtiere, ép. en 1612 Amable de Neufville, d’où :
c-

Amable d’Astorgue, Eyr, sgr de La Feuillade, Lascot, Chaludet, ép. en 1654 Antoinette de Sentaud, d o ù :
r-

Jean d’Astorgue, Eyr, sgr de Chaludet, Lascot, La Feuillade, ép. en 1669 Gilberte Anglardm ,dont il eut :
jacques d’Astorg. Eyr, sgr de Chaluet, Lascot, Lieutenant de Cavalerie au Rgt de Noailles, Chr, de Saint-Louis, ép. en 1729
Antoinette-Rose Nicod de Poligny, dont il eut :
Hugues Joseph d’Astorg, Eyr, sgr de Lascot, Capitaine au Rgt de Châtillon, ép. en 1758 Ciaudine-Barbe Chevdier, d’où :
Jacques-Pierre dAstorg, Chr, Capitaine de Vaisseau (1788), Barou de l’Empire (1809), Contre-Amiral (1815). Chr, de SaintLouis, Officier de la Légion d’honneur, Comte d‘Astorg (1825), ép. en 1789, Ellsabeth de Grassin dont il eut :
Ádele-Fransoise d’Astorg, née en 1791, ép. en 1813 André, Comte de Choiseul d’Aillecourt.

D’ASTRES.

1567. - (PROVENCE
Maintenu noble en 1667).
d’argt brochant sur le touf.

D’ASTRIE.
1568.

- (TOULOUSE,
Anobli en

1824).

- U’or

au griffon de gue. ef une bande daz. chargée de 4 efoiJes

- D’az. à une four d’argt accosf& de 2 roses d’or.

ASTRIES.

- (PROVENCE).
- De gue.
D’ASTRON.
1569.
1570.

- (VERSAILLES).
- Dat. à

D’ASTROS.
1571.

à

- (LANGUEDOC).
- D’az.

5 éperviers

d’or ;grilletes du mesme, longés de

sab. pos& 2. 2, 1.

une croix denfée d‘or.

à 3 étoiles d’or, posées 2 et 1.

D’ASTROUIN.
1572.

- (PROVENCE.
Famille

anoblie en 1578 et maintenue dans sa noblesse en 1667).

- D’az. au

lion l’or, élevant

sa paffe dexfre, soutenue par un tronc d’argt, vers un soleil rayonnant d’or, naissanf du canfon dextre du chef ; au
chef cousu de gue. charge de 3 étoiles d’or.

ASTRUC.
1573.
1574.

- (LANGUEDOC).
- D’or au chevron de gue. a c c o n de 3 frèfles de sable, poses 2 en
- (VIVARAIS).
- FaSc6 d’or et de gue. à 6 pièces.

chef et 1 en pointe.

D’ASTUARD DE MURS. Voir page suivante.
ASTUGUES.
1576.

AT.

- (GASCOGNE).
- Ecarfelé;

aux 1 ef 4 d’or à 3 pals de gue. ;aux 2 et 3 d’argf. à une hache de sab.

-

1577. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire).
D’az. A un chevron d‘or, accomp. en chef de 2 6toiJes du mehe. et
en Pte d’un soleil aussi d‘or; I‘écu bordé du mesme.
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D’ASTUARD DE MURS.
1575.- (LANG-).
- De gue. à une aigle d’or, becqcée,

-

onglée da. D : FOI OUI L‘A.
Famille peut-être issue des Stuart dEcosse. et à laquelle appartenait
Pons d h t u a r d . Chancelier
_du Comie de Toulouse en 1230.
Pons d’Astuard, Eyr, sgr de Murs en 1460, eut pour fils d’Eléonore Textoris :

jean d’Astuard, Eyr, sgr de Murs, ép. en 1499 Léone de Pontevès. dont il eut :

-7

r

François d’Astuard, Eyr, sgr de Murs, ép. Catherine de Grillet, doù:

\

Áymard d’Astuard, Eyr, sgr de Murs et de Saint-Lambert, ép. en 1569 Melchione de Baschi-&
Esteve. d o ù :
brançois d’Astuard, Chr, Baron de Murs, ép. en 1585 Honorée de Bemus, dont il eut :

3

r

Jean d’Astuard, Chr, Baron de Murs, ép. en 1609 Anne de Sade, Dame de Romanil. dont il eut
jacques d’ktuard, Chr. Baron de Murs, sgr de Romanil, ép. en 1628 Madeleine de Jarente-Senas:
d’où :

fean d’Astuard, Chr,

Baron de Murs, sgr de Romanil, ép. en 1666 Marie deAThezan de Venas que, doù :

>

jean Baptiste d’Astuard, Chr, dit le Marquis de Murs, sgr de Romanil, ép. en 1713 Eléonore Castagnère, de là :
A

\

jean Pierre d’Astuard, Chr, dit le Comte de Murs.

ATHALIN ou ATTHALIN. -

Voir LAURENT-ATTHALIN.

1578. - (FRANCHE-COMTB).
- Daz. à un chevron d‘or, accomp. en chef de 2 étoiles dargt, et en Pte dune ancre
du mesme.
1579. - (FRANCHE-COMTB
Armes du Baron). - D’az. au chevron d’or, chargé dune épée de sable, posée sur
le côté senestre, accomp. en chef de 2 étoiles d’argt et, en Pte dune ancre du mesme.

Claude-François Atthalin ou Athhlin, sgr de Jussey, eut de Marguerite Choupot:
k

iuc-Claude-François-Xavier Atthalin, Eyr, Avocat Général au Parlement de Besançon (1771):
(1744-1822), qui ép. en 1777 Catherine Larcher. dont :
k

‘Louis-Marie-Jean Atthalin, Chr, Baron de
l’Empire en 1813, Pair de France en 1832.
Grand Croix de la Ugion d’Honneur. Lieutenant Général en 1840 (1784-$856), ép. en
1836 Françoise-Thérèse de Landais, dont il
n’eut pas d’enfant.

Caroline-Louise Atthelin, née en 1781, ép. en 1816
Louis Félix Laurent, Colonel du Génie, d o ù :
>

Louis-Marie-Félix-Laurent-Atthelin. Baron Atthelin
(autorisation de 1843) qui ép. en 1845 Virginie Rey
dont il eut 2 fils :

ATHANAY.
1580. - (ARLES).- De gue. freffé d’or les clairevoies chargées de croissanfs contourn& du mesme.

ATHEE.

1581.

- (TOURAINE).
- D’or

I)’ATHENES.V~~~
BRIENNE

au lion de gue.

D’ATHÈNES.

ATHENOUL DE GOURDON.
1582. - (D.4uPnr“B). - De Bue.

au chateau d‘or maçonné de sab. au chef cousu d‘a%. charge d’un croissant d’argt.

accosté de 2 roses du mesme.

ATHIAUD.
1583.

- (FRANCE).
- D’az.

à 3 épis de blé d’or, posés en pal, 2 et 1.

ATHIAUD DE MONTCHANIN.
1584, - (FOREZ).
- De gue. à 3 lions léopard& dor, posés en fasce ranges en p d
D’ATHIE.
1585. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 merleffes d’or, posées 2 et 1.
D’ATHIES. Voir FAY D’ATHIES.
1586,
1587.

- (PICARDIE). - D’argt à 3 fasces de sab. ef une bande de gW. biochenf sur k tod.
- (PICARDIE).
- D’or

OF ATHOLE. Voir
OF ATHOLL. Voir
ATHON.
1588.

à 3 fasces de sab.

MURRAY
STEWART

- (POITOU).
-Dard

à 5 fleurdelys daz. posées 2 et 3 au canton de we. c h # & d‘un croissant gor.
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ATHOSE.

- (PRANCHDCOMTB).- De gue. à 5 quintefeuifles d‘argt posees en sautoir.
D’ATH OZE.
1590. - (BOURGOGNE).
- D’argf. au chene arraché de sin.
D’ATHY. Voir THIBAULT D’ATHY.
D’ATICHY. Voir AUNAY D’ATICHY.
D’ATR‘ISCO. Voir DE REAUFFREMONT.
D’ATTANOUX. Voir BERNARD D’ATTANOUX.
ATTENOT.
1591. - (DAUPHINÉ).
- De gue. au châfeau à 3 fours d’or, au chef cousu &ax. charge d u n croissant monfant Jmgt
1589.

cotoyé de 2 roses du mesme.

D’ATTICHY. Voir DE LA TREMOïLLE. - DONI
D’ATTIGNAT. Voir RUFFIN D’ATTIGN AT.
D’ATTIGNY. Voir DE FIANCE D’ATTIGNY.
ATTHALIN. Voir ATHALIN.
D’ATTON DE BEZIERS.

D’ATTICHY.

1592. - (LANGUEDOC).
- Fascé d’or et d’hermines à 6 pPces

D’AUBA GNAN. Voir DU VA CQU I ER
D’AUBAIS. Voir BASCHI D’AUBAIS.

D’AUBAREDE. Voir

D ’AUBAGNAN.

D’ASTORG D’AUBARÈDE.

- Dargf. au chevron de gue. accomp. de 3 pensées au naf. au chef de gue. chargë dune tete
1593. - (FRANCE).

de lion dor.

D’AUBAR~DE.

1594.

- (LYONNAIS).
- Daz.

-

à une aigle bicéphale dar@ Ir vol étendu.

1595. - (LYONNAIS). LYor à ¿‘aigle ëpfoyée de sable.

Paul d’Aubarède, Consul de Lyon, fut anobli en 1678, il testa en 1683. et laissa pour fils de Françoise Valentin :
-c-

I

7

Hugues d’Aubari.de. Eyr, sgr de Chamdsset, ép. en 1683 Marguerite-Jeanne de Sève, fille de Guillaume, Eyr, sgr de Laval, Premier Président du Parlement de Dombes, et de Marie des Vignes,
dont il eut :
A

I

,

Paul-Alexandre d’Aubarède, Eyr, sgr de Moutonnière, Lieutenant des Gardes de la Porte du Roi,
ép. en 1715 Marie-Anne Tricaud de la Moutonnière, fille de Joseph, Eyr, sgr de la Moutonnière,
Lieutenant pour le Roi en Bugey et de Françoise de Riccée, dont il eut :
I

-

Guillaume Claude
d’Aubarède. Eyr,
sgr de Laval, etc,, Maréchal des Camps et Armées
du Roi (1717-1795). ép. en 1754 Jeanne-Marie de
Beauchamp, dont il eut :
A-

A

Jean-Maximiiien d’AubarL.de, Eyr.
sgr de la Moutonnière, Lieutenant
Colonel d’Infanterie (1721-1815), ép.
en 1753 Antoinette d‘Andelin de
Montbègue, fille d’Alexandre et d’Antoinette Joly, dont il eut :

\

Jean-Anthelme d’Aubari.de, Eyr, sgr
de Brone, né en 1722, Lieutenant-Colonel de Cavalerie, guillotiné à Paris le 6 thermidor de l’an II.

A
billaume-Claude d’Aubarède, Eyr, Lieutenant Co-’
-lonel au Service de l’Espagne (1757-1831), ép. en kan-Joseph d’Aubarède, Eyr, sgr de Chabanne, etc., Capitaine des Grena;
1785 Raymonde du Perez-Otegro-Quinones, d’où: diers (1755-1847). ép. en 1786 Marie-Henriette Renaud, de là :
h
*
‘Guillaume-Pierre d’Aubarède, Chr, Amiral au Ser:
Alexandre-Marie d’Aubari.de (1786-1863). ép. en 1817 Joséphine Bouvier:
vice de l’Espagne (1787-1850), ép. Anne de Bouil- Salagard, de là :
A
Ion, de là :
I
\
2, Paul-Alexandre
d’Aubarkde (1824-1898), ép. en 1855 Elisabeth Aynard.
Pierre d‘Aubarède.
2” Séraphin d’Aubarède.

io

AUBARIER DE MANEGRE.

1595. - (PÉRIGORD.
Lettres de Confirmation de noblesse en 1778). - D’a. B un chevron d’argt accomp. en
chef de 3 éfoiles mal ordonnées du mesme. ef en pfe d’un lion passant d’or.

AUBARNE,

Voir

DE ROSSET D’AUBARNE.

DES AUBAS. Voir DE LA
AUBAUD DU PERRON.

FORESTIE DES AUBAS.

1596. - (BRETAGNE. Famille ayant fait ses preuves de noblesse en 1720).
éployée et armée d'or.

AUBE.

Voir RICHÉ D'AUBE.
- (ARLES). - D o r ti I'ours de
- (TOULON).
- Daz. d 3 glands

1597.
1598.

- Dar@.

ii une aigle bicbphale de SaMe,

-

gue. dressb.
D : MIHI NASCITUD PERIT
d'or, posés 2 et 1, les queues en haut.

IVA.

AUBE DE BRACQUEMONT.
1599. - (PICARDIE).
- De gue. à 8 losanges d'argt. posés en croix.

Noble Quentin A d é . sgr de Bracquemont, kp. en 1440 Clémence Lecourt, Dame de Damery. d&

:

r

3

f

\

Nicolas Aubé, Eyr, sgr de Bracquemont, Damery, ép. Marie Gilles, dont il eut :
Florent Aubé, Eyr, sgr de Bracquemont, Damery, mcrt en 1539, laissa de Marie Boileau :

buentin A d é , Eyr, sgr de Bracquemont. mort en 1567, ép. : 1" Marie Pengwt, Dame de H é d d
court; 2" Marie Couturier. et 3" Charlotte d'&lès, i
leut pour fils d u 1" lit :
A

/

Florent A&é, Eyr, sgr de Bracquemont, Damery. Hedencourt, ép. en 1548 Anne Le Bel, remarié
en 1576 à Jeanne de Saint-Sauflieu, eut pour en€ants :
1" lit :
2"" lit :
A

h

bhilippe Aubé, Eyr, sgr de Bracquemont, Da:
mery, ép. en 1592 Suzanne de Bosquillon, dont
il eut :

%lorent Aubé, Eyr, sgr dHedencourt, Conseille:
du Roi au Baillage de Beauvais, ép. en 1618 Marguerite Binet, dont il eut :

A

-1

klorent Aubé, Eyr, sgr de Bracquemont, Damery, Parvilliers,
Capitaine au Rgt de Longueval, ép. en 1628 Catherine du Toc,
première femme de Chambre de la Reine-Mère en 1643, m e
dEtienne, Eyr, et d'opportune Oude, dont il eut :

h

klorent Aubé. Eyr, sgr de la Maine, ép. Charlotte du Metz:
fille de Florimond, Eyr, et de Madeleine Everard.

1

L u i s Aubé, Chr. sgr de Bracquemont, Damery, Parvilliers. Capitaine a u Rgt de Navarre,
maintenu dans sa noblesse en 1667, Gouverneur de Montreuil en 1700; ép. Louise de Machat
de Pompadour, fille de Pierre, Eyr. Gentilhomme de S. A. R. le Duc d'Orléans et de
Louise du Bocquet. dont il eut :

François A h é , Ë E s g r de Fay16s Bonneuil. etc.

E'lorent-Louis Aubé de Bracquemont, Chr, sgr de Bracquemont, Damery, Parvilliers, Capitaine d'Infanterie, ep. eq 1712 Cathe'
rine-Madeleine Feydeau de Vaugien, fille de Pierre, Chr, sgr de Courcelles. dont il eut :
Louis Aube de Bracquemont, Chr, sgr de Bracquemont, Damery. Parvilliers, ép. en 1736 Marie Françoise dIncowt, fille dd
François; Eyr, sgr de Hangard et de Marie-Françoise de Sachy dont il eut :

L:uis-Alexandre

A

Aube de Bracquemont, Chr, sgr de Bracquemont, Damery, Parvilliers, La Chavatte, Mousquetaire
du Roi, ép. en 1764 Louise-Adélaïde de Fay, fille d'Alexandre
Charles, Chr, sgr de Chavatte et de Marie-Louise de Lagoille de Selles, dont il eut :
~

Philippe-Honoré Aubé de Bracquemont, Chr, né en 1740, Chpi-'
taine a u Rgt des Grenadiers en 1778, Chr de Saint-Louis, Colonel
en 1791, décédé en 1808, ép. en 1776 Marie Françoise Clocqwt,
fille de Joseph, Chr, Trésorier Général de France à Soissons et
de Claude Le Franc, dont il eut :

A

r

Alexandre-Florent Aube de
Bracquemont, Chr, sgr de
Bracquemont. né en 1765,
Lieutenant en 1790, Chr de
Saint-Louis en 1816, ép.
Jeanne Topffer, dont il
n'eut que 3 filles.

L

Louis-François Aube de Brac:
quemont. né en 1768, Chr, Capitaine a u Rgt de Hainaut,
mort en 1822, ép. en 1794 Augustine de Roll, fille de Sisgismond, Baron de Roll, dont
il eut :
h

I

1" Edouard Aubé de Bracquemont, Chr, né en 1798, ép. e;
1816 Aynarde de Mcnier.
2" Alphonse Aube de Bracquemont, Chr, né en 1801.
3" Alexandre Aubé de Bracquemont, Chr, né en 1802.
4" Louis-Henri Aube de Bracqeumont. Chr, né en 1804.

Áiexandre Aubé de Bracquemont,
Chr, né en 1777, Lieutenant en
1801, Chr de Saint-Louis en 1818,
ép. en 1815 Joséphine-Marie Lefurbe de Vanois, fille de Louis
Armand, Chr, sgr de Maurepas,
dont il eut :
L

io Jacques Aube de Bracquemonc

Chr. né en en 1815.
2" Ferdinand Aube de Bracquea
mont, Chr, né en 1816.
3" Jean Sosthène Aube de Bracquemont, Chr, né en 1820.

AUBEL DE PYMONT.
1600. - (POITOU).
- Daz.

Joseph Aubé de Bracquemont:
Chr, né en 1782, Officier d'a&
tillerie, Chr de la Légion
d'honneur et de St-Louis. ep.
en 1817 Marie de Régicourt,
fille de François, Chr, et de
Anne-Charlotte de Hoston dont
il eut :
L

1" Charles Félix

Aube d:
Bracquemont, Chr, né en 1818.
2" Charles François Arthur
Aube de Bracquemont, Chr, ne
en 1822.

à 2 cœurs d'or rangés en fasce, suspendus à 2 chaînes de Bue.
fout accomp. en chel de 2 étoiles d'argf ef en pfe d'une four du mesme.

AUBELIN D E NUISEMENT.

1601. - (ILE-DE-FRANCE. Maintenu noble. en 1668).
ef d u n e fête dz cerf du mesme en Pte.

D'AUBENAS. Voir

- naz. 811 chevron

DE LERS D'AUBENAS.
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-

-

passbes en sautoir, le

dar@. accomp. de 2 ffoiles gor en chef

AUBENCHAL.
1602. - (CAMFIRESIS).
- D’or à une hamaide de gue.
AUBENGNY.
1603. - (FRANCE).- De gue. à 2 pals d’hermines.
D’AUBENTON.
1604. - (NORMANDIE).
- D’az. a 3 rateaux d’argt. pcs6s
Ambroise d’Aubenton,
rite Petit, dont il eut:

2 et 1.

C”Secrétaire du Roi en la Cour des Aydes de Rouen en 1707, ép. MargueL

jean-Baptiste d’Aubenton, Eyr, sgr de Vauraou. Boisioste, Conseiller du Roi a u Departement de
Marine, ép. en 1717 Anne L’Enfant ; il mourut en 1774 âgé de 84 ans et laissa pour fils :

d

Ambroise-Marcel d’Aubenton, Ey:
Capitaine des Vaisseaux de S. M.
Chr de Saint-Louis.

hançois-Ambroise dAubenton, Chr, Conseiller du Roi, Intendant de ia Marine à Rochefort, sgr de Mornay Ribemon, etc.,
né en 1719, ép. en 1736 Marguerite de LEspine, fille de Jean,
Eyr, sgr du Planty et de Marguerite Reynaud, dont il eut :
A

bierre d’Aubenton.
Eyr, né en 1768.

DE L’AUBEPAIN.
1605.

Voir

Ambroise d‘Aubenton,
Eyr, ne en 1770.

Antoine
d’Aubenton,
Eyr, né en 1771.

Augustin-Louis d’Au-’
benton, Eyr, né en 1774.

CHAMBARLIIAC DE L’AUBEPAIN.

- (LANGUEDOC).
- D’or

à un aubépin a u naturel posé sur une terrasse de sin.

D’AUBEPEYRE. DE TURENNE D’AUBEPEYRE.
DE L’AUBEPIN, Voir GASTE DE L’AUBÉPIN.
DE L’AUBEPINE DE CHATEAUNEUF, ALIAS DE L’AUBESPINE.

1606. - (BEAUCE-BRETAGNE-BOURGOGNE).
- Ecartelé ; aux 1 et 4 contre écarfelé d’azur au sautoir alése d’or can*
tonné de 4 billeffes du mesme et de gue. à 3 fleurs d’aubépine d a r @
posées 2 et 1 ; aux 2 et 3 de gue. à la croix ancrée de vair.
1591. - (BEAUCE).- Branche de Verderonne et Aubépine ancien.
Ecarfelé aux 1 ef 4 d’azur, a u saufoir alésé d’or. cantonne de 4
billeffes du mesme : aux 2 ef 3 de gue. à 3 fZeurs d’aubépine d a r g t
posées 2 et 1. - C : Une aufruche. - S : 2 autruches.
Gilles de L‘Aubespine, Chr, Capitaine de Chartres en 1430, 6p. Marie
de Fretigny dont il eut pour fils :
A

billes de L‘Aubespine, Eyr, sgr d’Arrouville, ép. en 1740 Madeleine de Brosset, dont il eut :
A

klaude de L‘Aubespine, Eyr, sgr d’Arrouville, ép. en 1507 Margwriti
Le Berruyer, qui lui donna :
A

klaude de L’Aubespine, Chr, sgr de Haute-Rive, Baron
de ChSteauneuf, Secrétaire d’Etat aux Finances en 1543, fut
chargé de plusieurs missions diplomatiques, et fut notamment délégué par le Roi pour signer la paix de CateauCambrésis (1559), il avait ép. en 1542 Marie Bochetel. il se
remaria par la suite à Catherine d’Abzon. il mourut en 1567,
laissant pour fiis du 1”’ lit :

1

Gilles de L’Aubépine, qui forma la branche des Marquis de Verde:
ronne, éteints en la personne d’Etienne-Louis de L‘Aubépine. Marquis de Verderonne, etc., qui mourut sans enfant du mariage
qu’il avait conctracté en 1718 avec Sabine de Grolée de Viriville :
lequel Etienne-Louis était le frère cadet d’Etienne-Claude de L‘Aubépine, Marquis de Verderonne, qui n’eut qu’une fille Hélene de
L‘Aubépine, mariée en 1713 à Jérôme Phelyppeaux, Comte de Pontchartrain, fils du Chanceiier de France.

Guillaume de LAubespine, Chr, Baron de Haute-Rive, Chateeuneuf, né en 1547, Maître des Requêtes de 1’Hötel du Rol
(1572), Conseiiler d’Etat, Chr des Ordres du Roi (1606) mort en 1629, laissant pour fils de Marie de La Chastre son épouse:
Charles de L‘Aubespine, Chr, Marquis de Châteauneuf, Conseiller d’Etat, Abbé de Marsan, Commandeur des Ordres du
Roi, Gouverneur de Touraine, Garde des Sceaux de France
(1630) et Chancelier de France (1580-1653).

François de L’Aubépine, Chr, Marquis de Haute-Rive et de Cha-’
teauneuf, Lieutenant-Général des Armées du Roi, ép. en 1631 Eléonore de Volvire de Ruffec, fille du Marquis de Ruffec et d’Aimerie
de Rochechouart de Mortemart, dont il eut :

Charles de L’Aubépine, Chr, Marquis de Chateauneuf (1636-1:16),
Parlement de Paris et d’Antoinette Le Boulanger, dont il eut :

ép. Elisabeth Loisel, fille d’Antoine, Eyr, Conseiller

ad

L

fouis-Franqois de L‘Aubépine, Chr, Marquis de L’Aubépine, ép. en 1710, Françoise de Beauvilliers, fille de François,
Saint-Aignan, Pair de France, Chr, des Ordres du Roi et de Françoisc de Gere de Rance, dont il eut :

Duc de\

Charles-Francois de L’Aubépine, Chr, Marquis de LAubepine. né en 1719, ép. en 1743. Marie de Béthune, fille de Louis-’
Maximilien de Béthune, Duc de Sully, etc : dont il eut :
A

fkds-Marie-Emmanue1 de L‘Aubépine, Chr, Marquis de L’Aubépine, ne en 1748, ép. en 1770 Claire-Adélaïde de Choiseul-Beaupr6,’
d‘oh :
Ardone Maximilien de L‘Aubépine, Chr, ne en 1770.

‘
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AUBER.

Voir AUBERT.

1607.

- (FLANDRE).
- De

gue. à la bande d'argt chargée de 3 loses du champ.

AUBER D E CAUDEMOUVE.

1698. --(BRETAGNE).
- Palé d a r @ et de gue. au chef d'azur.

AUBER D'HENOUVILLE.
1609. - (NORMANDIE).
- De
croissant d u mesme.

gue. d 3 trefles d'or, posés 2 et 1. et un chef ¿e sable soutenu ¿'or. cherg4 ¿'un

Guillaume Auber, Eyr, sgr de la Haye et de Henouville, ép. en 1548 Jeanne Sureau, dont il eut :
r

I

Guillaume Auber, Eyr, sgr de la Haye et de Henouville, ep. en 1573 Marie d H e r b o u d e , dont
eut :

il

r

I

>

\

Robert Auber, Eyr, sgr d'Henouville, ép. en 1601 Jeanne Maurol ; il fut maintenu dans sa
noblesse en 1636, et laissa pour fils :

Robert Auber, Eyr, sgr d'Henouvilie, du Grand Mesuil, ép. en 1643 Catherine de la Grandlère, Me
de Jean, Eyr, sgr de Boisgautier et de Catherine Le Moyde, dont il eut:
A

I

\

François Auber, Eyr, sgr d'Henouville, ép. : 1" en 1678 Marguerite Cauchois ;2" en 1689 Prançofsc
Carrel, fille de Jacques, Eyr, sgr de Mautrix et de Françoise Mallet de Graville, dont il eut :
r

1

François Auber, Eyr. sgr d'Henouvilie, ép. en 1727 Marguerite du Mont, fille de Nicolas, Eyr. et de Marguerite Langlois
il eut pour fils :
I

I

\

François Auber d'Henouville, Eyr, n i en 1742, qui fit en 1756 ses preuves pour être reçu Page de la Reine.

D'AUBER D E PEYRELONGUE.

1610. - (NORMANDIE
et ANJOU).- D'az. au pal,d'argt, accosté de 4 &toiles d'or, posées 2 de chaque côté, l'une
au-dessus de Z'aufre ; au chef cousu de gue. chargée d'une fasce ondée bargt.

Familie connue depuis Guilhem Auber, Damoiseau, ép. en 1334 Jourdaine de Sahctomer, et dont
descendait :
Raymond d'Auber, Eyr, ép. en 1565 Marguerite de Beaupuy, dont il eut :
ÁAlexandre d'Auber, Eyr, ép. en 1597 Marie Pigousset, dont il eut :

\

I

3

A

Guillaume d'Auber, Eyr, sgr de Peyrelongue, ép. en 1623 Isabeau Robert, de la:

branpis d'Auber, Eyr, sgr de Peyrelongue, ep. en 1659 Jeanne de Brau, qui lui donna :

\

buillaume d'Auber, Eyr, sgr de Peyrelongue, 6p. en 1686 Marie de Malartie, dont il eut :

\

I

r

François d'Auber, Eyr, sgr de Peyrelongue, Capitaine-Major de Cavalerie, Chr de Saint-hud
(1732). ép. en 1744, Catherine Cloupeau, Gle de Jean, Eyr, sgr de la Peyrière, et de Marie Neraud,
dont il eut :

7

1

jmn-Baptiste d'Auber, Marquis de Peyrelongue, Chr (1746-1815). Page du Roi 1742, Capitaine au Rgt du Roi, Chr de\
Saint-Louis, Marquis de Peyrelongue par lettres de 1785, ép. : lo
Catherine de Souiihagon : 2" en 1786 Françoise de Coquet,
dont il eut :
A

'Alexandre-Fréderic d'Auber de Peyrelongue, Charles-Alexandre d'Auber de Peyrelongue, Chr, Marquis de Peyrelongue (17 9 d
Chr, Marquis de Peyrelongue (1795-1879), 1882), ép. en 1831 Catherine d'Uzard, dont il eut :
A
Ecuyer de S. M., ép. en 1823 Pauline-Cecilia
de Peyrelon- Félix, Comte d'Aub-r de Peyrelongue,'
de calvimont de s ~ ~ ~ dont
- Mil eut
~ ~ kenri-André
~ ~ ~ d'Auber
~ ,
le M~~~~~ de gue, Marquis de Peyrelongue, ne en né en 1836.
2 filles, une d'elle
1832, ép. en 1857 Marie de Larti- Henri Louis d'Auber de Peyrelongue,
Fayolle.
né en 1848.
gue.

D'AUBERAC.

1611. - (FOREZ).- D'argt au Zion de sah armé e lamp. de gue. accom. de 3 couronnes antiques du mesme,
rangées en chef.

AUBERICOURT.
1612.

-

(ARTOIS).- D'hermines 21 une hamaide de gue.

- C. :Un lièvre accroupi dans f'herbe.

AUßERGE.

1613. - (LANGUEDOC).
- De gue. à 3 roses dargt posees 2 et 1, accosties de 2 besans du mesme.

AUBERI.

1614. - (ANJOU. Sgr du Maurier). - De gue. d 1 croissant d'or posé en abisme, accom. de 3 tdfles f a r g t p &
2 et 1.
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D’AUBERJON DE MURINAIS

ET

DE LA CHEVALINIERE ou D’HAUBERJON.
1615. - (DAUPHINÉ.
Branche du Murinais). - D’or à la bande d’azur
chargée de 3 hauberts d’argt. - D :MAILLE A MAILLE SE FAIT

LAUBERJON.
1616. - (LANGUEDOC.
Branche de La Chevalinière). - Daz. à 6
besans d’or, posés 3, 2 et 1. La branche de La Chevalinière a repris

les armes des Auberjon de Murinais en 1824.

Pierre Auberjon, Chr, Echanson du Roi Charles
Alix de Florimond d’Hauteville, dont il eut :

VI

en 1388, ép.

’

A

hancois Auberjon, Chr, mort en 1480, laissa d’Alienor Falcos :
A

fean Auberjon, Chr. mort en 1520, qui eut pour fils d‘Isabelle Cham:
boran :

.
A

fean Auberjon, Chr, sgr de Maison-Forte, qui laissa pour fils :
r

’
.(

Aymard Auberjon, Chr, sgr de Buisson-Rond La Palue, ép.
en 1550 Claude de Murinais, d’où :

Louis d’Auberjon, Chr sgr de La Chevalinière, ép. en 1549 Lisette
Sabathier, dont il eut :

jacques Auberjon, Chr. sgr de Murinais, mort en 1641,’
laissa pour fils de Catherine du Mottet :

lean d’Auberjon, Chr, sgr de la Chevalinière, ép. en 1582 Isabea:
de Mamon, dont il eut :

k

L

I

bernard d‘Auberjon, Chr, sgr de Murinais, Capitaine de Cavalerie, eut pour fils de Catherine Armuet de Bonrepos.
A

r

Ennemond d’Auberjon, Chr, sgr de Murinais, Capitaine au
Rgt de Sault en 1685, ép. Catherine de Levron, qui lui
donna :
L

f

L

Louis-François d’Auberjon de Murinais, Chr. dit le Marquis
de Murinais, tué a u Service du Roi en 1759, avait épouse
Geneviève-Louise de Vieuville, fille du Marquis de SaintChamond dont il eut :

,

a

r

7

Jean-François d’Auberjon, Chr, sgr de La Chevaliniere, né en 1595,
ép. en 1629, Françoise de Marrion, fille de Raymond, Eyr, et de
Catherine d’Ogier, dont il eut :
L

Raymond d’Auberjon, Eyr, sgr de La Chevalinière, ép. en 167;
Suzanne du Mas. Maintenu noble en 1697, eut pour fils :
A

Pierre-Joseph d’Auberjon de Murinais, reçu Page du Roi e;
1700, Capitaine de Cavalerie, Chr de Saint-Louis, ép. en
1719, Geneviève de Savary de Brèves, fille de Camille, Chr,
Marquis de Brèves et de Catherine de Guiscard, dont il eut :
f

h

Pierre-Louis d’Auberjon de Murinais, Chr, dit le Marquis
de Murinais.

L

jean d’Auberjon, Eyr, sgr de La Chevalinière, ép. en 1731 Mar:
guerite Andrieu, fiIIe de M” Martin, Juge au Siège Présidial de
Limoux : il se remaria en 1747 avec Marianne de Fons ; et eut
pour fils du 1”’ lit :
L

,

L

krançois-Pierre d‘Auberjon, Eyr, sgr de La Chevalinière, ép. ed
1706 Suzanne de Losset-Gaja, fille de N., Eyr, et de Jeanne de
La Roque de Fontières, dont il eut :

Antoine d’Auberjon, Eyr, sgr de La Chevalinière, Capitaine a i
Rgt de Flandre, Chr de Saint-Louis, ép. en 1772, Jeanne-Marie
Duston, fille de Jean, Eyr, sgr de Saint-Martin et de Marguerite
Rouch, il mourut en 1782 laissant pour enfants :
I

I

Jean-Antoine-Paul d’Auberjon, Chr, Gentilhomme de la Chambre du
Roi, Marquis d’Auberjon par lettres de 1824, né en 1772, mort en
1832, ép. en 1802 Marguerite Marquette de Moriès de Mourville,
dont il eut :

I

Jean-Pierre d’Auberjon, Chr. de
Saint-Louis, Capitaine de Frégate,
né en 1775.

A

r

Antoine
M arie
Maxime d’Auberjon,
Prêtre, Chanoine de
Lyon.

__h__7

d’Auberjon, Chr.
2” Robert d’Auberjon, Chr.
3’ Marie Monique d’Auberjon.
4” Louise d’Auberjon.

Eliacin d’AubeGon, Chr,
dit le Comte d’Auberjon,
ép. Pauline de Raymond
Cahusac, dont i? eut :
A

ÁIbert d’Xuberjon, Chr.

- (BRABANT).- D e

AUBERNES.
1618.

’ í oAlfred-Victor,

A
.
I

Chi, dit le Comte d’Auberjon, ép. en

1873 Aline Genty.
2” Edmond d’Auberjon, Chr, ne en 1846, ép. en 1879
Blanche Genty.
3“ Dominique d’Auberjon.

- ((ANJOU).
- De

sable à une fleurdelys epanouie d’argt les boutons d‘or.

Bue. à 3 fleurdelys d’argf posés 2 et 1.

D’AUBERNON.
1619.

- (FRANCE).- D a r @

D’AUBEROCHE.
D’AUBERS. Voir

Voir

T

Louis-Antoine d’Auberjon, Chr, (18151873).Député de la Haute-Garonne, ép.
en 1841 Marie-Félicité de Madéon-Narbonne, dont il eut :

D’AUBERMESNTL. Voir LE MOYNE D’AUBERMESNIL.
D’AUBERMONT DE RIBAUCOURT.
1617.

-

7

Jean-Pierre-Edmond d’Auberjon,
Chr, Marquis d’Auberjon, nt5 en
1805, ép. en 1833 Marie-Hyacinte
de Pœydavant, dont il eut :

íoPaul

-

Antoine François
Marie d’Auberjon.

à la couleuvre

daz. posée en fasce. ucom. de 3 €pines ¿e simpZe.

FOUCAULT D’AUREROCHE.

BLONDEL D’AURERS.
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AUBERT ou D’AUBERT, Voir AUBER. - DE LA HAYE-AUBERT.
1620. - (FRANCE).- De pourpre plein.
1621. - (BOURGOGNE).
- D’or à 3 fêtes de chien de sab. au chef d’az. charge de 3 etoiles d’or.
1622. - (BRETAGNE).
- D e gue. à la bande d a r g t chargée de 3 cerfs passants de sab.
1623. - (CHAMPAGNE).
- Daz. au chevron d’or, accom. de 3 chandeliers du mesme, 2 en chef et

1 en pointe.
1624. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’or écartelé d’az. à une bordure de I‘un en l’autre.
1625. - (FRANCHEXOMTI!.
Anobli en 1630). - Daz. au lion d a r g t couronné d’or, armé et lamp. de sable.
1626. - (LORRAINE.
Anobli en 1527). - D e sab. au chevron d’argf accom. en pfe d’un casque du mesme.
1627.
(LORRAINE.
Anobli en 1596). - D e gue. à 3 roses d’or, posees 2 et 1.
1628.
(LYONNAIS).
- D a z . au chevron d’or, a u chef du mesme.
1629.
(PARIS).
- D e gue. à I‘aigle d’or fenanf dans son bec une éfoife du mesme.
1630.
(POITOU).- Dargf à 8 roses de gueules, pos& 3, 3. 2.
1631. - (VIVARAIS-FOREZ). D e gue. a u chevron d’argt accom. en chef de 2 @toiles d’or et en pointe d‘un
mont d’argt.

-

-

AUBERT D’AILLY.

1632. - (NORMANDIE).
- De gne. B 3 pals d’argt, au chef d‘or.

AUBERT D’AUBCEUF.
1633.

-

-

(NORMANDIE). D a r @ B 3 fasces de sab. accom. de 4 roses de gue. posees 2. 1. 1.

AUBERT D’AUNAY.
1634.

- (NORMANDIE).
- De

gue.

3 trèfles d’or ; au chef de sab. charge d’un croissant &or.

D’AUBERT DE BARDON.
1635.

- (SAINTONGE).-

la bande d’or brochant sur le tout.

Losangé d’or ef de gue.

AUBERT D E BULBON.

1636. - (AUVERGNE).
- D e gue. au lion d’argt h fa bande d’az. brochant sur le fouf, au chef du premier, soutenu par une divise d’az. et charge de 3 coquilles d’argt.

AUBERT DE CHASTILLON.
1637. - (PARIS).
- Ecarfelé ; aux
3, 3, 3.

1 et 4 de sinople à l‘aigle d’or;

BLUT

2 et 3 de gue. d 9 losanges d’argf poses

D’AUBERT DE COURCENAC.

1638. - (SAINTONGE).
- Losangé de gue. ef haz.

$I

une bande d‘or, brochant sur fe tout.

AUBERT DE LA FERRIRRE.

1639. - (BOURGOGNE).
- D’or à 3 t6fes de chien. coup&es, de sab. posées 2 et 1.

AUBERT-LIN SOL AS.
1640. - (COMTAT-VENAISSIN.
Anobli en

-

1826).
D’argt à 3 arbres de sin., celui du milieu plus eleve. au lion
passant au naf. arme et lamp. de gue. le tout soutenu d’une terrasse de sin.

D’AUBERT DE LAUNAY ou D E LANGRON.
1641. - (BRETAGNE-MAINE).
- D e gue. à 3 maillets d‘or, posés 2 et 1.
Pierre d’Aubert, Eyr, sgr de la Criblerie, ép. en 1573 Renée de Caillun, Dame de Tartoul, d’où :
L

kené d’Aubert, Eyr, sgr de Launay, ép. en 1607 Renée de Houillière, fille de Jacques, Eyr, et d;
Léone Guerrif. dont il eut pour fils :

,

A

,

A

\

Pierre d’Aubert, Eyr, sgr de Launay, Langron, ép. en 1643, Marie du Buart, fille de Jean du
Buart, Chr, sgr de Soubardiëre et de Madeleine d e Birague, dont il eut:
>

Charles d’Aubert, Eyr, sgr de Launoy. Langron, Beaulieu, ép. en 1695, Marie de Couesnon, Dame
de La Barillière, fille de Pierre, Chr, sgr de La Barillière et de Simone Davy, dont il eut :
A

I

V

\

François-Marie-Charles d’Aubert, Chr, sgr de Launay, Patrière, ép. en 1735, Anne-Thérèse de Berset,
d’où :
1

I

&anGois-César d’Aubert, Chr, sgr de Launay, ép. en 1765 Louise-Jeanne Coustard du Plessis, fille de Jean, Eyr, sgr. de
Couénnière et de Marie-Louise Le Clerc, dont il eut :
A

7

François d’Aubert de Launay, Chr ne en 1774; Elève à 1’Ecole Royale Militaire en 1789.

AUBERT DU MESNIL.
1642. - (NORMANDIE).
- Palé

3

de 6 pieces d’argf ef de gue.
Famille connue depuis Gallois Aubert, Eyr, sgr de Mesnil, Touffray, nommé dans le contrat de mariage de son 51s:
Odet, qui ép. en 1601 Louise de Ravetin ; - elle était representee a u X\TII’ siècle par Charles-Odet Aubert, ET, sgr
du Mesnii qui ép. en 1746 Anne-Thérèse de Vellain de Mareduval, dont il eut un fils François, né en 1748.
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AUBERT DU PETIT-THOUARS, ET DE RASSAY.
1643. - (ILE-DE-FRANCE). - Daz. à un haubert d'or.

Georges Aubert, sgr de Saint-Georges, réputé noble, avait ép. en 1642 Marie de Brusière, d'où :
L

r

Georges Aubert, sgr de Saint-Georges, reçu des lettres de noblesse en 1714, il fut Capitaine-Majo:
d'un Régiment d'Infanterie, Chr de Saint-Louis, sgr du Petit-Thouars, il ép. en 1672, JeannePhilibert,
filie de Nicolas, Eyr, sgr de Rochu, il se remaria par la suite avec Julie Mesnard de La Haye, et eut
du 1"' lit :
du 2' lit :

P
G~~~~~~Aubert, Chr, sgr

du Petit Thouars, capitaine ~~j~~ au R~~ de B
~
Chr de Saint-Louis, Goudu Pays Saunois*

né en 1677, 'p. en 1723
Hyacinthe
de Wessemé, fille d'Antoine, Eyr, et de Suzanne des Moustiers, dont il eut:
r

Gilles Aubert, Chr, sgr du Petit
Thouars, Cap. d'Inf., ép. en 1754 Marie Gohin de Bournois, d'oh :

io Gilles Aubert du Petit-Thouars,'
né en 1755, Eyr.
2" Georges Laurent Aubert du Petit-Thouars, Eyr, né en 1756.
3" Aristide Aubert du Petit-Thouars,
né en 1760.

L

fean-Jacques-Auguste Aubert de Rassay, né en 1762.

Louis-Henri Aubert du Petit-Thouars, Chr, Capitaine au Rgt de Bretagne, Chr, de Saint-Louis,
Gouverneur de Saumur, ép. en 1753. Anne-Jeanne
Desmé du Buisson, fille de Claude, Chr, de SaintLouis, et de Marie-Anne Marchand, dont il eut :
A

\

Aubert du Petit-Thouars, né en 1757.
2" Abel-Frédéric Aubert du Petit-Thouars, né en
1761, Eleve à 1'Ecole Royale Militaire en 1774,
Lieutenant a u Rgt de Condé en 1779.

íoYves

D'AUBERT DE LA RESIE.
1644.

A

jean-Baptiste Aubert, Eyr, sgr de Rassay, né en 1694, Lieutenant:
Colonel du Rgt de Joyeuse, ép. en 1726 Françoise-Madeleine de Ca!mel
du~ Gazal,
Chr, et de Catherine de Gléon de Dur~ fi!le~ de Guillaume,
~
,
ban* dont
eut :
Auguste-César-Joseph Aubert, Eyr,'sgr de Rassay, né en 1729, Ca&
taine d'Infanterie, ép. en 1760 Marie-Anne de Lande de Liniere, fille
de Jean, Eyr, sgr de Linières et de Jeanne de Montal, dont il eut :

- (FRANCHE-COMTÉ).

- D'az.

\

Hyacinte Augustin Aubert du PetitThouars, Chr, Capitaine au Rgt de
Rouergue Infanterie, ép. en 1764,
Françoise Belin de la Caillère. fille
de François Baptiste, Chr, Capitaine
d'Infanterie, et d'Anne Armagnac,
dont il eut :
r
-

Augustin Marie Aubert du
Thouars, Eyr, né en 1770.

Petit-

d un Zion d'argf, conronn-6 du mesme, fachefé de sab.

Pierre d'Aubert, Eyr, sgr de la Résie. ép. Françoise Lallemand, dont il eut :
A

r

\

Lambert d'Aubert, Eyr, sgr de la Résie, Chevigney, ép. en 1679, Jeanne Tabourot, fille de Nicolas,
Eyr, et de Jeanne Rigolet, dont il eut :
L

f

\

Charles d'Aubert, Eyr, sgr de la Résie, Chevigney. ép. en 1711 Jeanne-Françoise Clerc d'Alligny,
fille de Pierre, Eyr, sgr de Champagne, d'Alligny, et d'Anne Grignet, d'oh :
4

I

Lambert d'Aubert, Eyr, sgr de la Résie, ép. en 1754, Françoise Grignet, fille d'Antoine, Eyr, et
d'Anne Fructus, dont il eut :
A

r

Jean-Baptiste-Alexandre d'Aubert de la Résie, admis à I'Ecole Royale Militaire en 1770.

AUBERT DE SAINT-GILLES.
1645. - (BRETAGNE)
- Pale d'argt et de gue. à une fasce d'az. brochant sur fe fout.
AUBERT DE SAVAU.
1646. - (BRETAGNE).
- D'az. à la housseffe d'argf chargée d'un croissant de gue.
AUBERT DE TOURNY.
1647. - (NORMANDIE.
Marquis de Toumy 1726). - De sable B une aigle d'or regardant une 6foiZe

1

du mesme posee

en chef et 5 dextre.

AUBERT DE TUSTAL, Voir JOURNU-AUBERT DE TUSTAL.
AUBERTIN.
1648. - (LORRAINE.
Anobli 1529). - Daz. B Za fasce d'or accom. de 3 besans

d'argf chacun charge dune aigle
de sab.
1649. - (LORRAINE.
Anobli 1609). - Dargf. au chevron de gue. accom. en poinfe d'une &toile du mesme, au
chef d'az. chargé d'un lion Zéopardé d'or.
1650.
(LORRAINE.
Anobli 1634).
D'argf d une bande de gue. chargee de 3 fêtes de renard d'argt.

-

-

AUBERTIN DE JONCHERY.
1651..
sin.

-

(CHAMPAGNE).
- D a z . au Zion d'or, arm6 et lamp. de gue. s'appuyant sur une branche de laurier de

AUBERVILLE.

Voir

DU ROIS D'AURERVILI-E.

- GAILLARD DU

FERÉ D'AUBERVILLE.

1652. - (FRANCE).- D'az. au chevron bargt, accom. de 3 croix paffées du mesme.

AUBERVILLE DE CANTELOU.
1653. - (FRANCE).- D'az. d 2 leopards

d'or l'un sur l'autre.
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AUBERVILLE,

Voir MONCHY D’AUBERVILLE.

- Ecartelé

1654. - (FRANCE).
d‘or l’un sur l’aufre.

; aux

1 et 4 de gue. à 3 pieux d’argt. poses en pal ;aux 2 et 3 d’a.à 2 l b p a r &

AUBERVILLIERS.
1655.

- (FRANCE).- De

gue. a u loup d‘or.

AUBERY.

1656. - (BOURBONNAIS).
- D’az.
dure du mesme.

BU

chevron d‘or, accom. de 3 tetes de dauphin dar@ aNum&s de

we.

A la bor-

D’AUBERY DU BOULLAY.

1657. - (LORRAINE).
- Dar. à 3 fers de lance Jar@ au chef cousu de gue. charge d‘une aigle bicephle d‘or.

AUBERY D E BELLEGARDE.

- D a r g t à une fasce d’az. cItarg6e d u n e aigle bicephale d‘or accostee de 2 k r e v i s s a
1658. - (NORMANDIE).
d‘argt.

D’AUBERY D E FRAWENBERG.

1659. - (LORRAINE).
- Parti daz. ii 3 fers de lance d’argt pos6s 2 et ! : et d‘a. à l’aigle eployee d‘or. (porte
aussi les armes des d’Aubery du Boullay).
Pierre d’Aubery, originaire du Comtat-Venaissin fut anobli en 1587. il avait ép. Anne de Moreuil
d’Arve, dont il eut pour fils :
éharles d’Aubery, Eyr, sgr de Villemaison, ép. er1 1647, Marie Bréas, dont i? eut :
$rançois d’Aubery, Eyr, sgr de Villemaison, ép. en 1676 Jeanne de Gaubert, de Iä :
~~

~~

kouis-Alphonse d’Aubery, Eyr, ; s de Villemaison, Penne, Frawemberg, né en 1680, ep. Elisabet6
d’Alba de Ville, Dame de Frawenberg, dont il eut :
1.

Jean-Nicolas d’Aubery, Eyr, sgr de Frawenberg, Capitaine a u Rgt de Chamborant Hussards (1712
1789). fut maintenu dans sa noblesse en 1780, il ép. en 1772, Catherine Doré de CrQy, d’oü :
h

François-Nicolas d‘Aubery de Frawenberg (1781-1866). ép. en 1801, Louise-Victoire-Georges d’Alnon1
court, filie de Jean-Baptiste, et de Marie de Boisset, dont il eut :
henri-Adolphe d’Aubery de Frawenberg, Comte d’Aubery de Frau enberg par lettres de 1866. ép. en 1835 Marie-Charlotte-’
Pauline d’Arbois de Jubainville. fille de Joseph-Alexandre,et de Joséphine Dubois de Remoncourt, dont il eut :

,

Ferdinand-Adolphe d’Aubery de Frawenberg, né en 1838.

AUBERY DE MAURIER.
1660.

- (ILE-DE-FRANCE).
- De

AUBERY DE LA MOTTE.
1661.

- (FRANCE).
- Ecartelé;

A

Olga-Mathilde d’Aubery de Frawenberg. née en 1836.

\

gue. au croissant d’or, accom. de 3 trèfles d’argt.

aux 1 et 4 fasce d’or et de sab. à 6 pièces; aux 2 et 3 d ‘ a . au lion ¿’or.

AUBERY D E PUYMORENS. Voir FUSSONT-JAUBERT.
AUBERY D E TROUSSAI.
1662. - (PICARDIE).
- D’or à 5 trangles de gue.
AUBERY D E VATAN.

-

1663. - (BRETAGNE.
Marquis de Vatan. Prévost des Marchands de Paris en 1740).
Ecarfele, au 1 d’or à une
bande de gue. chargée de 3 besans d’argt, au 2 d’or à un chef de gue. charge à dextre d‘un &usson aux armes
qui est de Montmorency
des Montmorency ; au 3 d’or à la croix de gue. cantonnée de 16 alerions d’az.
au 4 d‘or à la bande d a t . ; - au tout d‘or à 5 triangles de gue.

DE L’AUBESPIN.

-

Voir DU TARTRE DE L’-4UBESPIN.

1664. - (LYONNAIS).
- D’az. à un sautoir d’or accom. de 4 billettes du mesme.

DE L’AUBESPINE.
AUBETERRE. Voir

Voir DE L’AUBÉPINE.

DE BOUCHARD D’AUBETERRE. - RAYMONDI D’AUBETERRE. - D’ESPARBÈS D’AUBETERRE.
1665. - (PARIS).
- D’az. à 3 fasces d’or accom. de 3 étoiles du mesme 2 en chef et 1 en pointe.
1666. - (PÉRIGORD).
- Parti au 1 d’argt ti 2a fasce de sab. accom. de 3 molettes dPperon du me.“, 2 en chef
et 1 en pointe ;a u 2 coupé, en chef de gue. à 3 lions passants d’or poses 2 et 1 et en pointe aussi de gue. B 9
mascles d‘or posees 3, 3, 3,

AUBETERRE DE VAUX

ET

DE JULLI.

1667. - (ILE-DE-FRANCE.
Famille maintenue dans sa noblesse en 1673).
3 étoiles du mesme et en pointe d’une rose aussi d‘or.
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- D’az. à 3 fasces d’or,

accom. en chef de

AUBEVOYE. Voir D U PONT D’AUBEVOYE.
AUBIER D E LA CHAUSSEE.
1668. - (BRETAGNE).
- Dargt â 3 grils de sable a u i manches
AUBIER DE LAMONTEILHE.,

bouclks du mesme.

1669. - (AUVERGNE).- D o r au chevron de gue. accom en chef de 2 molettes déperon Orat. et en pointe
d u n croissant du mesme.
Antoine Aubier, Eyr, sgr de R i o u et de Lamonteilhe, ép. en 1590, Françoise de La Salle de
Puygermand, dont il eut :

de Clermont, ép. en 1768 Jeanne-Marguerite, dont il eut

Lieutenant au Rgt de Jarnac Dragons.

íoAntoine
en 1769.

Aubier de Lamonteilhe, né

2” Jérôme Aubier de Lamonteilhe, né en
1770.

:

A

3” Jean Baptiste Aubier de Lamonteithe:
né en 1772.

D’AUBIERE. Voir ANDRE‘, D’AUBIÈRE.
D’AUBIERES. Voir DE LA TOUR D’AUBIÈRES.
1670.

- (AUVERGNE).
- D’or

à une fasce de sable.

DES AUBIERS. Voir ROUX DES AUBIERS.
D’AUBIET. Voir DE MONTESQUIOU-FEZENSAC.
D’AUBIGNAC. Voir DE FREVOL D’AUBIGN-4C.
D’AUBIGNAN. Voir DE SEGUINS-PAZZI.
D’AUBIGNE. Voir D’AUBIN D’AUBIGNÉ.

1671. - (ANJOU).
- D e gue. au lion d’hermines, armé, lamp., couronnC d‘or.

Famille originaire de 1’Anjou. ayant donne les sgrs de La Pemère, éteints au début du xvf; ceux
du Coudray; de la Touche; les Marquis de Saint Genne eteints a u XVII~: les Marquis de Tigny, dont
le dernier COMU &tait Louis-Henri Marquis de Tigny, dit le Marquis d’Aubigné, Brigadier des Armees du Roi, qui ép. en 1744 Louise de Boufflers, dont il eut un fils mort en bas-age et une fille. ép.
en 1765 le Marquis de Toulongeon.
A cette famille appartenait Théodore Agrippa d’Aubigné (1552-1630). Compagnon d’armes du Roi
Henri VI, poète satirique au style violent, et farouche calviniste; qui fut le grand père de Françoise
d’Aubigné, Marquise de Maintenon (1635-1719), qui veuve du poète Scarron fut chargée de I’Education des enfants de Mme de Montespan, elle 6pousa secrètement, en 1684, Louis XIV, Roi de
France, très pieuse elle imposa a la cour une vie austère, eile fut la créatrice de la Maison des Demoiselles de Saint-Cyr.

D’AUBIGNEU.

Voir

SOUCHON D’AUBIGNEU.

Voir AUVÉ D’AUBIGNY.

- BERNARD

-

D’AUBIGNY. - BIDAUT D’AUBIGNY.
BOURBON D’AUBIGNY. - BOUTEROUE D’AUBIGNY. - BRETIN D’AURIGNY.
COCHON
D’AUBIGNY. - DEMERÉ D’AUBIGSY. - DROUET D’AUBIGNY. - HENRYS D‘AUBIGNY.
LERET D’AUBIGNY. - LOREILLARD D’AUBIGNY. - LE llfEIX D’AUBIGNY.
MOREL D’AUBIGNY. - DE LA MOTTE D’AUBIGNY. - NOVINCE D’AUBIGNY. - RICHARD D’AUBIGNY. STUART D’AUBIGNY. - C.4MPION D’AUBIGNY.

D’AUBIGNY.

-

-

-

1672. - (BERRY).- D’or à une bande de gue. chargfe de 3 lionceaux d’argf.
1673. - (BOURGOGNE-MANE).
- D e gue. à une fasce formée de 4 fusées d‘argt.
Ces armes qui étaient celles de
Beaudoin d’Aubigny, Chr, originaire du Maine. Croisé en 1202, figurent à la Salle des Croisades du Palais de V e d e s .
1674.
(BOURGOGNE).
- D a r @ à la fasce de gue. chargée de 3 besans d’or.
1675.
(PICARDIE).D’argt â la fasce de gue. chargée de 3 tours d’or.
1676. - (POITOU). - De gue. à 3 châteaux fendus d’or, sommés, chacun de 3 fours du mesme.

-

-

-
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D’AUBIJOUX. Voir DE CLERMONT D’AMBOISE. - BERMOND DU CAILAR.
D’AUBILLY. Voir LE LEU D’AUBILLY. - FLAVIGNY D’AUBILLY.
AUBIN.
1677. - (FRANCE).- D’az. au cheoron d‘or accom de 3 gerbes de blé du mesme, 2 en chef et 1en pointe.
1678. - (FOREZ).
- D a r g t à 3 tétes de More de sab. tortillées d’argt posées 2 et 1.
1679.

- (FRANCE).
- Daz.

à une salamandre d’or dans sa patience du mesme, au chef d’argt charg6 de 3 trèfles de

sin.

AUBIN D’AUBIGNI?.

-

1680. - (BRETAGNE). D a r @ à 4 fusées d’az. rangées en pal accosf6es de 6 tourteaux du mesme, 3
3 à senestre, en pal.

AUBIN DE KERBILLY.
1681. - (BRETAGNE).
- Dar.
AUBIN DE JAURIAS.

a

dextre,

d une fasce d’or, accom. de 3 croix paffkes du mesme, 2 en chef et 1en pointe.

1682. - (PÉRIGORD).
- Dargf à un pal d‘az. chargé en chef d’une ktoile, en abisme d’un cœur, en pointe d’un croissant renversé, le tout d’a@ ; accom. de 2 étoiles d’az. posées en chef l’une à dextre l’autre à senestre.

AUBIN D E MALICORNE.
1683.

- ( M A ~ E) . De

sable à 3 poissons nageant d’argt, l’un sur l‘autre.

AUBIN DE LA MESSUZIl?RE.

1684. - (ALENÇON.Anobli en 1749).

- Dargt.

5 étoiles d’az. posées en sautoir.

AUBIN DE NERBONNE.

1685. - (FRANCE).- D e z . à la bande d’argf. chargée de 2 aulx de sin.

AUBIN DE PLANCY.

1686. - (BRETAGNE).
- Dargf. d la fasce de sin. accomp. de 15 bifleffes de gue. posées 5 et 4 en chef; 3. 2
et 1en Pte.

AUBIN DE TREMAUDET.
1687.

- (BRETAGNE). -

D’argt. à l’arbre arraché de sin.

AUBINEAU D’INSAY.
1688. - (POITOU).- D’az.
D’AUBCEUF. Voir AUBERT
AUBLIN.

à 2 fasces ondées bargt. accomp. d‘un

binet d‘or en ablsme.

D’AUBCXUF.

1689. - (CHAMPAGNE).
- Dargt. à la bande de gue. chargee de 3 besans d’or.

D’AUBONNE.
1690.

Voir MARGUTER D’AUBONNE.
- (BRESSEet FRANCHE-COMTS).- D a r au

croissant, aussi d’argt.
1691. - (FRANCE).- Parti d’argf. et de gue.

D’AUBOURG.

chevron d‘argt accomp. en chef de 2 ktoiles et en pfe &an

Voir CHAUX D’AUROURG.

1692. - (NORMANDIE).
- Daz. à la f8SCe d’or.
1693. - (NORMANDIE). D’az. à 3 bandes d‘or.

AUBOURG DE BOURY.

1694. - (NORMANDIE).
- D a r . au Zion d’or, accomp. en chef et à dextre d‘une étoile du mesme, et à senestre
d‘une larme d’argt. - S : 2 lions. - C : 1 licorne. -. D : A D C O E U U M PER LACRYMAS.
Jean Aubourg, tr. en 1488, fut le pere de :

Etienne Aubourg, sgr de Bunetot, Avocat au Parl. de Normandie, ép. Madeleine Mustel. d’où :
c

r

Guillaume Aubourg, sgr de Bunetot, ép. en 1581 Esther Bertout, qui lui donna :
\

I

Charles Aubourg, Eyr, Capitaine de ?a compagnie bourgeoise de Rouen, ép. en 1616 Angélique
Morel, d‘où :
r

Guillaume Aubourg, Eyr, sgr d’Ecrepigny. né en 1620, 6p. en 1655 Marguerite Chauvin, obtint e;
1673 des lettres de confirmation de noblesse, acheta le Marquisat de Boury en 1681, eut pour 81s:

kharles Aubowg, Chr, sgr Marquis de Boury. né 1665, ép. en 1697, Marie Rouxelin, dont il eut?
A

f

Guillaume Aubourg, Chr. sgr Marquis de Boury, ép. en 1730 Barbe Aubourg, qui lui donna :

3

charles Aubourg. Chr, Marquis de Boury, nê en 1732, Officier d’Infanterie, Chr de St-Louis, ép. en 1755 Delle Rousseau de
Chamoy, dont il eut au moins deux fils, il fit ses preuves de noblesse en 1784.
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AUBOURG DE LA RUE.
1695. - (BEAWAISIS).- Daz.
ARBOUST.
1696. - (LIMOUSIN).
- Da@.
d u n arbre de sin. planté

B 3 fasces d’or.

à un chevron de gue. accomp. en chef de 2 hiboux de sab. affrontes et en #e.
une terrasse du mesme. et un chef d’a. charge de 3 &toilesd’or.

sur

AUBOUTEL.
1697. - (BERRY).- D o r au chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab. 2 en chef ef 1 en Pte.
AUBRAY.
1698. - (ILE-DE.FRANCE).
- Dargt. au croissant de gue. accomp. de 3 tr6fles de sable pos& 2 et 1.
DES AUBRAYS.
1699. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 crosses d’or, posees 2 et 1.
AUBREE.

1700. - (BRETAGNE).
- Dargt. au léopard lionne de gue. tenant une epee du mesme, accomp. en chef d’une
étoile aussi de gue. à ia bordure componnée de sable et dor.

AUBRELICQUE.

1701. - (PICARDIE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 daz. à un chevron d‘or, accomp. de 3 roses d’argt; aux 2 et 3
daz. à un lion d’or surmonté de 2 etoiles d’argt.

D’AUBRES. Voir DE GÉRARD D’AUBRES.
D’AUBREUIL. Voir ROUSSEAU D’AUBREUIL.
D’AUBRI.
1702.

AUBRIOT.
1703.

- (FRANCE).- Burelé d’or

- (BOURGOGNE).
- De

chef de gue.
1704.

AUB R ISE.

1705.

- (FR~NcE).- De

gue.

et de gue. à 1C pikces.
I’étoile d‘or, au chef

COUSU

bande d’or et de de 6 pieces, B la bordure du

gue. au chevron d’or. accomp. de 3 maillets du mesme, 2 en chef et 1 en pte.

- (PROVENCE).
- De

gue. à la fasce d’or, chargée de 3 chevrons couch& d ’ a

D’AUBRONNET. Voir LE FEVRE D’AUBRONNET.
AUBRY ou D’AUBRY.
1706. - (ARTOIS).- De gue. au croissant d’argt.

1707. -(BRETAGNE).
- Dargf. à 3 fleurdelys daz. posé en abisme.
1708. - (FLANDRE
FRANÇAISE).
- Daz. d 3 roses dargt pose!es 2 et 1, au chef du mesme.
1709.
(FRANCEBaron de l‘Empire). - Coupe; au 1 d’az. à 3 têtes de mameluks d‘or,: au 2 d’argt. au chSeau
flanqué de 2 fours de sab.
1710. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Coupé; au 1 d’argf. à I’épée haufe de sable posee en bande accomp. de
2 tëtes de More de sab. torfillées d’argf ;au 2 de sab. au pont à 3 arches d‘or. jeté sur une rivikre d’argt, et somme

-

d’un lion naissant dor.

-

1711.
(FPANCE).- D’or à 5 fasces de gue.
1712. - (FRANCE).- De gue. à 3 pals d’or, chacun charge au milieu d‘un trëfle de sinople.
1713. - (LORRAINE.
Anobli en 1597). - Daz. au lion naissant d’or, mouvant d u n tertre BU naturel.
1714. - (LORRAINE.
Anobli en 1727).
D’argt. au lion de gue. tenant dans sa paffe dextre une plume à ecrire

du mesme.

- (NORMANDIE).
- De
AUBRY D’ARENCEY.
1715.

-

sab. à une aigle d‘or regardanf une étoile du mesme, posée en canton dextre du chef.

1716. - (FRANCE.
Baron de l’Empire).
chacune dune croisefte du mesme.

AUBRY DE CASTELNEAU.
AUBRY DE LA LANDE.

- Daz.

à 3 épées dargt.

posées en paf, rangees en fasce, surmontée

Voir page suivante.

1718. - (BRETAGNE).
- Daz. à 2 lances de tournois d’argt. passees en sautoir, accomp. en chef dune molette d‘or
et en pfe. d u n léopard du mesme.

AUBRY DE LA NOE. Voir page suivante.
AUBRY DE LA VILLEDI?.
1720.

- (BRETAGNE).
- Du.à

abricofier dc sinople.

2 lions affront& d‘or, supportant ensemble un &cussond‘argt charge en abisme d’un

AUBRYOT DE LA PALME.

1721. - (SAVOIE).
- D a z . à 2 palmes de sin. couronnee de laurier du mesme, au chef d‘ez. chargé d u n casque d’argt.
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AUBRY DE CASTELNAU.

1717. - (TOURAINE). - Dargt. A une hure de sanglier de sab. les yeux et les defenses dargt, au chef dentelk Jaz.
charge de 3 roies d'or.
Noble Joseph Aubry, tr. en 1480, eut pour fi :
r

I

r

I

r

1

Noble Julien Aubry, tr. en 1559, qui iaissa :

>
\

Jean Aubry, Eyr, Maitre des Requêtes a Tours, qui eut pour fils :

Gilles Léonor Aubry, Eyr, né en 1634. c" au siège Présidial de Tours. President de la Cham:
bre des Comptes de Paris en 1688, mort en 1698, eut pour fils de Marie Bigot, son &pouse :

,

r

Charles Aubry, Chr,
Marquis de Castelnau,
sgr de Lazenay, C" au
Parl. de Paris, ép. 1693.
Catherine Coustard; il
mourut en 1735 et laissa
pour fils :
L

I

Léonor Aubry, Chr, Marquis
de Castelnau, sgr de Lazenay,
Conseiller au Parl. de Paris en
1720, mort en 1770, laissant de
Marguerite de La Mare, son
épouse :

Gabriel Aubry d:
Castelnau, né en
1711, c" au Parl. de
Paris en 1731, ép.
Geneviève ~ ~ ~
dont il eut :

A

'Denis Aubry. Chr, Marquis de Castelnau, Mousque;
taire du Roi.

\

Gilles Aubry, Eyr, Maitre des
Requêtes en la Chambre des
Comptes de Paris, mort en 1757.
ép. Delle de Vigni, dont il eut :

Joseph Aubry, Eyr, sgr du Plessis,
Conseiller du Roi, Président au bureau des Finances de Tours, &p.
Jeanne Frotté, dont il eut :
A

Y
'
-

Nicolas Aubry, Eyr, Maitre d e i
Requêtes en la Chambre des
Comptes de Paris. mort en 1760.
cut pour fils d'Anne Roux, son
épouse :

----------

--

1" Pierre AubrY* Eyre Maitre en

la
& Chambre
~ ~ des
t Comptes
,
de Paris ;
2" François, Eyr, Officier d'Artdlerie.

I

joseph-Jean Aubry, Eyr, sgr du
Plessis, Conseilier du Roi, Président
au bureau des Finances de Tours,
mort en 1763, ép. Catherine Verrier
qui lui donna pour fils :
7

7

Joseph-Robert Aubry, Chr, sgr du
Plessis, Conseiller du Roi. Premiu
Président au bureau des Finances de
Tours en 1789.

AUBRY D E LA NOE.

1719. - (NORMANDIE).
- De gue. à 3 pals d'or.

René Aubry, sgr de la Barrière, fut reçu Secrétaire du Roi Maison et Couronne de France en
1676, ilép. Marguerite Berier, dont il eut :
I

(Philippe Aubry, Eyr, sgr de la Noé, ép. en 1662 Marie Thiment, dont il eut :

>

jacques Aubry, Eyr, sgr de la Noé, ép. en 1708 Madeleine Binet, qui iut donna :

7

L

I

Joseph Aubry, Eyr, sgr de la Noé, né en 1710. fut maintenu dans sa noblesse en 1784, il a d :
ép Françoise Le Came, dont il eut :
I

joseph Aubry de la Noé. Eyr. né en 1755, Officier dans larmée de Condé, Chr de St-Louis. ep:
en 1783 Delle du Prey de Menillet, dont il eut :
kharles Aubry de la Noé, Eyr:

AUBOURGEOIS DE LA VILLE.

1722. - (MARCHE).
- D'an a u chevron dargt. accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d u n croissant, le tout d'argt.

D'AUBUISSON.

1723. - (TOULOUSE.
- Noblesse Capitoulaire, maintenu noble en 1669).
busson de sin. rssent de la pte de l'éeu

A une aigle de Jab. fondant sur un

- Dor

D'AUBUISSON DE NAILHOEX.
1724 -- (TOULOUSE).
- Ecarfelé, aux

1 et 4 d'or ti l'aigle de sab. Condant dans un buisson de sin. issant de la #e
de l'éCu; aux 2 et 3, à 8 points d'or équipolés de 8 points de vair, à la bordure componnée de Castille et de Leon.
- D : L'HONNEUR EST MON SEUL GUIDE.

Jean Aubuisson, Archer du Roi, ép. en 1589 Guillemette Delezert, de l à .
t

Jean

son,

rée.

-Evêque
Germain Aubuisde Césa-

A

Germain d'Aubuisson, Eyr, sgr de Nailhoux, ép. en 1641 Madelein:
Givier, Capitoul de Toulouse en 1663 et 1670, IIfut anobli par son -pitoulat, et maintenu dans sa noblesse en 1670 ; il eut pour fils :
I

r

-3

Géraud d'aubuisson, Eyr, sgr de Nailhoux, Avocat au Parlement de Toulouse, ép. en 1679 Marie
de Fargues. dont il eut:
I

\

Jean-Germain d'Aubuisson, Eyr, sgr de Nailhoux, Mousquetaire du Roi, ép. en 1704 Germaine du
Faur d'Encuns. qui lui donna pour fils :
h

r

\

Arnaud Germain d'Aubuisson, Eyr, sgr de Nailhoux, ép. en 1737 Jeanne Durand de Monestrol,
dont il eut :

Jean-Germain d'Aubuisson, Chr. sgr de Naiihoux, Ramonville, dit le Marquis
d'Aubuisson, fit ses preuves de nobiesse en 1783 pour entrer aux Etats de
Languedoc. ép. en 1779 Delle de Rigaud.
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Pierre-Marie d'Aubuisson de Nailhoux. Chr, as-'
sista à l'Assemblée de la Noblesse tenue B Cestelnaudary en 1789.

D'AUBUSSARGUES. Voir V E R G E Z ~D'AUBUSSARGUES.
D'AUBUSSON DE LA FEUILLADE.
1728. - (M4RCHE). - D'or à une croix ancrée de gue. - c : un buste de More, posé en fasce, habille et to&&
dargt, les oreilles garnies de perles. - S : Un griffon d'or à dexfre, un lion du mame à senestre. - Cri :Aubucson.
- Ces armes figurent à ia salle des Croisades du Palais de Versailles.
1729.

- D'or

B une croix ancrée de gue. &cartelé de gue. a u cerf d'or.
La filiation probable de la Maison d'Aubusson remonte à Ranuiphe, Chr. vivant B la fin du
IX' siècle, dont la descendance directe au sixiPme degré était représentée par :

Raynaud, Chr, Vicomte d'Aubusson, ép. Alix de Combom, qui lui donna :
\

f

Raynaud le Lépreux. Chr, Vicomte d'Aubusson-MalbrieMe de Ventadour, et qui fut probablement le père de :
L

f

>

Guy, Chr. Vicomte d'Aubusson. ép. Assalide de Combom, qui se croisa en 1194 et fut le pere de :
r

Renaud, Chr, Vicomte d'Aubusson. qui se croisa contre les Albigeois, mourut en 1249, d'oh :

r

Guy, Chr. Vicomte d'Aubusson, qui eut :

Ranuphe d'Aubusson, Chr, sgr de la Borne, tr. en 1277, eut pou;
fils :
A

h

r

Alengarde d'Aubusson, ép.'
en 1262 Elric de Beaujeu.

kuillaume d'Aubusson, Chr, sgr de la Borne, tr. en 1317, lafva
pour fiis :

*

A

I

Renaud d'Aubusson, Chr. sgr de la Borne, La Feuillade, mort en 1353, eut :

Guy d'Aubusson, Chr, sgr de La Borne, Monteil-au-Vicomte, La Feuillade, mort prisonnier de guerre des Anglais en 1364, avaft'
ép. en 1332 Marguerite de Ventadour, dont il eut :
r

I

Jean d'Aubusson. Chr, sgr de la Borne, Monteil, La Feuillade, mort en 1420, eut pour fils de Guyonne de Montérus :
Guillaume d'Aubusson, Guy d'Aubusson, Chr, ép. en 1420 Louise-Hdie
Chr, sgr de la Feuil- de Villac, dont il eut :
lade, ép. en 1420 Marguerite Hélie, dont il Gilles d'Aubusson, Chr, sgr de Villac. teste en
1515, ép. 1" en 1466 Jeanne R e p e l ; 2" Franeut :
çoise de Beaupoil de la Force, dont il eut :
h
t
Louis d'Aubusson, Chr, sgr de la Feuillade. ne 7en 1440, Gouverneur de Guise, ép. en 1485, Ca- Jean d'Aubusson, Chr, François d'Aubusson.
sgr de Villac, ép. en Chr, sgr de Beaupoil
therine de Rochechouart, dont il eut :
1494 Isabelle d'Ebrard
et de Castelnouvel, ep.
h p
de Saint-Suipice, dont en 1515 Jeanne d'Abjean d'Aubusson, Chr, sgr de la Feuillade, Pelletanges, mort en 1551, ép. en
15* Jeanne de Vouhet d o ù :
il eut :
zac, dont il eut :
Jean d'Aubusson, Chr.
qui continua les sgrs
de la Borne, dont le
demier, Charles d'Aubusson, Chr, sgr de la
Borne, qui épousa Jeanne de Montal, et eut la
tête tranchée en 1533.

Renaud
d'Aubusson,
Chr, auteur de la
Branche des sgrs de
Monteil a u Vicomte
éteinte en 1522.

- -

-

L

jean d'Aubusson, Chr. sgr de la Feuillade, ép:
en 1538 Jacqueiine de Dieme, dont il eut :

r

-

-

François d'Aubusson, Chr de I'Ordre du Roi,'
sgr de la Feuillade, Gentilhomme de la Chambre
du Duc d'Anjou, mort en 1611, ép. en 1554
Louise Pot, d'où :
Guillaume d'Aubusson,'
Chr, qui fut l'auteur
de la Branche de
Chassingrimont, dont le
d e r n i e r représentant,
Louis d'Aubusson de
Chassingrimont, fut tué
au Service du Roi en
1672.

'Georges
d'Aubusson,
Chr, Comte de la
Feuillade, Sénéchal de
Haute et Basse-Marche,
Lieutenant des Chevau-légers de la Garde
de la Reine, ép. : 1"
en 1595, Jacqueline de
Lignières; 2" en 1615,
Olympe de Green, du
1" lit :

hancois d'Aubusson, Chr, Comte de la Feuillade:
Enfant d'Honneur du Roi, Maréchal des Camps
et Années de Sa Majesté, mort en 1632, ép. en
1611 Isabeau Brachet, fille de Guy, sgr de Peyrusse, et de Diane de La Tour-Landy. I1 en eut
4 Als, dont Leon, Comte de La Feuillade, Lieutenant-Général des Armées du Roi; Georges, Evêclue de Metz: Gabriel, Marquis de Montaigu, tu6
au service en 1638, et :
I

-

A

l

L

I

Ámet d'Aubusson, Chr. sgr de Villac. teste
en 1580, ép. en 1545 Catherine Brun, remariée à Léone de Montardi, eut pour fils :
Du 1" lit :
au 2"' lit :

Jean d'Aubusson, Chr, sgr de
Beaupoil, Castelnouvel, teste
en 1564, ép. Antoinette de Lomagne de Terride, d'où :

Jean
d'Aubusson,
Chr, sgr de Villac,
ép. en 1575. Marguerite de la Tour,
d'où :

fean
d'Aubusson:
Chr, sgr de Perignac, testa en 1637
ép. en 16C2 Anne
de Losse. fille de
Jean,
Gouverneur
de Verdun, et d'Isabeau de Roquefeuil,
dont il eut :

r

L

A

r

A

7

Jeanne dAubusson*
Dame de Vii'ac* éP*
Michel de Beynac.

jacques, qui continua
et dont la descendance
s'est éteinte en la personne de HumbertFrançois d'Aubusson,
Comte de la Feuillade,
héritier du Duc de la
Feuillade. aui éo. en
1727 Scolastique 'Bazin
de B
~ qui eut
~
~
sieurs fils, dont
lepAmand,
mort en
1752.

1

Jean, qui fut sg:
de Beauregard,
eut plusieurs fils
de Jeanne de
Loud at
son
épouse ; aucun
ne fit souche.

>

Foucault d'Aubusson, Chr, sgr
de Beauregard, Rue, CastelNouvel, Chr, I'Ordre du Roi,
Capitaine de 50 Ordonnances
de S. M. le Roi de Navarre,
ép. : 1" en 1561, Françoise de
Pompadour; 2" en 1588, h e
d'Abzac, d'où :

>

Hector d'Aubusson, Chr, sgr
de Castelnouvel, Saint-Quentin,
Maréchal des Camps et Armées du Roi en 1651, ép. en
1633 Madeleine de Raymond,
fille de Gabriel, Chr, sgr de
Vignolles, et de Marguerite de
Macanan, dont il eut :
A

beoffroy
~
~d'Aubusson,
,
Chr, sgr de Castelnouvel,'
dit le Marquis de Saint-Paul, mort en 1693, 6p.
en 1661 Anne de Chauveron, fille dAnnet, Chr.
sgr de Dussac, et de Jeanne Lescompte, dont ileut :

aar-

A

h

A

B
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\

A

B

Louis d’Aubusson, Chr, Vicomte d’Aubusson, Duc de la Feuil:
lade, Duc de Roannes, Pair de France, Maréchal de France,
Gouverneur du Dauphiné, Ambassadeur du Roi, mort en 1725.
sans enfant de Charlotte Phelyppeaux,

-

I

%

Andre-Joseph d’Aubusson, Chr, sgr de Castelnouvel, Marquis
de Saint-Paul, Lieutenant General des Armees du Roi, mort en
1741, ép. en 1708 jeanne-Elisabeth de Vernon, fille de JeanBaptiste, Chr, et d’Elisabeth de Saint-Maure-Jouzat, dont il eut :

h

I

h

I

hancois d‘Aubusson, Chr, Duc de la Feuillade, Pair de Franc;
Maréchai de France, Chr des Ordres du Roi, Gouverneur du
Dauphiné, mort en 1691, ép. en 1667 Charlotte Gouffier. fille
d’Henri, Chr, Marquis de Boissy, et d‘Anne Hennequin, d’ou :

bierrc-Armand d’Aubusson, Marquis d’Aubusson, Comte de 12
Feuillade, etc., ép. : 1” en 1754, Jeanne-Marie de Hautefort de
Vaudre; 2” en 1762, Jeanne Poussemotte de Graville, fille du
Comte de Graville, dont il eut :

Pierre d’Aubusson, Chr, Comte d‘Aubusson de la Feuillade, né en 1765, ép. en 1791 Anne de Barberie de Refuvieille, fille dÙ
Comte de l’Empire, Pair de France.

AUBUSSON DE SOUBREBOST.

1725. - (MARCHE. Armoiries anciennes). - D’at. à 3 étoiles dargt. posées 2 et 1.
1726. - (MARCHE.
Règlement d’armoiries de 1817). - D argt à 2 fasces de gue. accomp. en Pte Jun
croissant du mesme.

Charles Aubusson de Cavarlay, Sénéchal de Perusses, ép. Geneviève de la Fayolle, doù :
L

*

Louis Aubusson de Soubrebost, Eyr, Conseilier du Roi et Contrôleur des guerres, DPputk de la
Creuse (1813). Chevalier héréditaire par lettres de 1817 (1748-1820). ép. Françoise Alabone. dont
il eut :
L

foseph Charles Aubusson de Soubrebost, Président à la Cour de Limoges, Députe de la Crew’
(1822) (1777-1823), ép. en 1810 Joséphine Cornudet, dont i! eut :
Louis Jean Henri Aubusson de Soubrebost, né en 1810. Député de la Creuse en 1842, mort en’
1865, ép. Marie Victoire Peyrot, dont il eut Edouard Jean André Aubusson de Soubrebost.

D’AUBUSSON.
AUBY.
1729.

Voir FOUCAULT D’AUBUSSON.

- (FRANCE).
- D’az.

à une lance d’or enfilant un annelet d’argf.

AUCAIGNE DE SAINTE-CROIX.
1730. - (BOURGOGNE).
- Daz. à un chevron d’or, surmonté d u n croissant du mesme, ef accomp. en chef de deux c

m

dargt, et en pte dune montagne de 6 coupeaux enflammée de 3 flammes d’argt.

AUCAPITAINE.

1731. - (BERRY.Maintenu noble en 1667, confirmé en 1714, sgr de Límanges).

AUCE.

- D’argf à 2 fasces de

1732. - (FRANCE).
- D’argf au chef &manchede gue.

D’AUCH. Voir
AUCHAT.
1753.

MARTIN D’AUCH.

- (BRETAGNE).- De

sable au chat effraye dar@.

AUCHER DU PUY.
1734.

AUCHERS.
1735.
d’or.

AUCHY.

- (POITCU),- D’az.
- (FRANCE).- D’or

à

3 miroirs de toilette d a @ .

au chevron d a z . accomp. en Pte d u n e &ode de sab. a u chef ¿‘a
charg6 & 3 mde#u

Voir BONNIÈRES D’AUCHY.
- (FRANCE).- Daz. semé de billettes d’or, au lion du mesme brochanf

1736.

AUCLERC.
1737.

- (MACONNAIS).
- Daz.

suc

te tout.

au chevron d‘or accomp. de 3 ktoiles d’argt posees 2 et 1.

D’AU COIH.

- (ILE-DEFRANCE).
- Dargf. d la fasce de gue.
D’AUCOUR. Voir BARBIER D’AUCOUR. - GODART D’AUCOUR.
1738.

D’AUCOURT. Voir BAILLET D’AUCOURT.
AUCY.
1739. -- (FRANCE).- Dar@. A 3 Iosanges de gue.
AUDA.
1740. - (PROVENCE,
sgr de Merindol).
en chef ef Vautre en Pte.

-

poses 2 et 1.

De gue. à la bande dor, accomp. de 2 Itvriets rampants atud ¿‘or,
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DE L’AUDE, Voir FABRE DE L’AUDE.
D’AUDEBARD DE FERUSSAC.
1741. - (AGENAIS.
Confirmé noble en 1754). - D’az. à 3 fasces d‘or, accomp. ¿e
dessous de la première fasce, 1 au-dessous de la seconde.

3 croissants ¿u

“c.pods

2 au-

AUDEBERG.

1742. - (LYONNAIS).
- D’or à la fasce de gue.
1743. - (DAUPHINÉ).
- De gue. à 2 hallebardes d‘argt. au chevron d’or, brochant sur le tout.

D’AUDEBERT.

1744. - (GUYENNE).
- Daz. à 3 fasces d’or, accomp. de 3 croissants du mcsrne posés enfre les fasces.

AUDEBERT DE LA GUETTE.

1745. - (ORLÉANAIS).
- D’or à une efoile de gue. accomp. de 3 roses du mesme, au chef d’azur charg6 ¿e 3 fleurdelys d‘or.

AUDEBERT DE NIEUL.
1746.

- (POITOU).
- D’az.

AUDEBRAND.
1747.

à un sautoir

- (AUVERGNE).
- D’az.

d‘or.

à 2 fasces

d’or, acconip. de 3 besans dargf. ranges en chef.

D’AUDELAhTGE. Voir BOUHELIER D’AUDEL.4NGE.
AUDELAY.
1748. - (FRANCE).
- D’hermines au chevron de gue.
AUDEMAR.
1749. - (PROVENCE).
- De gue. à une rose gréde d’or; au chef cousu d’az. charge de 3 cloches ¿‘or.
AUDEMAR D’ALENÇON.
1750. - (PROVENCE).
-- Daz. B une corbeille d’or de laquelle sortent des feuilles ¿e sin. et 3 roses
sées l et 2.

AUDENCOURT.
1751. - (ARTOIS).
- D’argf au lion de gue. sumonfé d‘un lambel dar.
1752. - (ARTOIS).
- Dar@ au sautoir de gue.
D’AUDENFORT.
1753. - (ARTOIS).
- Ecarfele; aux 1 et 4 d‘argt à 3 molettes colletees
aux 2 et 3 d’hermines à 3 tourteaux de sab. pos& 2 et 1.

de gw. po-

de sab. fa mofefte en bu, posees 2 ef 1:

D’AUDERIC.

1754. - (LANGUEDOC).
- D o r d un arbre de sin. au Zion de guc., s’appuyanf confre le fcit de l’arbre au chef d‘ar.
chargé de 3 etoiles d‘or,
1755. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668). - Ecartele; aux 1 et 4 d‘or à un arbre de sin.. au lion de gue..
s’appuyant contre le fût de l’arbre, au chef d‘az. chargé de 3 efoiles d’or; aux 2 et 3 d’az. au ch6teau B 3 tours d‘or,
surrnonff en chef d’un lambel à 3 pendants Jargf.

D’AUDEUX.
AUDEYER.

Voir VARIN D’AUDEUX.

1756. - (DAUPHIN&).
- D’argt. au chevron de gue. au chef d’m. charge de 3 &toila d‘or.

AUDIBERT ou D’AUDIBERT.

1757. - (LANGUEDOC).
- Ecartele d’az. et de gue.
1758. - (P~OVENCE).
- D’or à 3 merlettes de sab. rangées en bande.
1759. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitouiaire).
D a r @ B l’arbre de sin. et un chel d‘az. charge de 3 ffoifes d‘argt
1760. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire). - D o r au chef d’az. charge de 3 &toiles d‘argf.

-

D’AUDEBERT DE LUSSAN.
AUDIBERT-CAILLE.
1763. - (PROVENCE).
- Dar. à

au chef d’or, charge de 3 ktoiles

Voir page suivante.
une colombe d’argf, perchee sur un rocher du mesrne, mouvant d’une mer de sin
¿e gue.

AUDIBERT DE RAMATUELLE.

1764. - (PROVENCE).
- D’argf. au c h h e de sin. d la bordure denchee de gue., au chef d’et. charge b u n cœur
d’or enfre 2 ktoiles du mesme.
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D'AUDIBERT DE LUSSAN

ET

DRUMMOND DE MELFORT DE LUSSAN.
1761. - (LANGUEDOC).
- D'or au lion de gue. (Audibert de Lussan.)
1762. - (ANGLETERRE
ET LANGUEDOC).
- Ecartele ; au 1 ¿'or d 3
fasces ondées de gue. ; a u 2 de gue. à 3 chevrons d'or ;au 3 d'or,
au lion de gue. enclos dans un double trescheur, fleuronne contrefleuronné du mesnze :au 4 d'or a u lion de gue.
D :PAR LA GRA-

-

CE DE DIEU, J E SUIS CE QUE J E SUIS.
Jacques d'Audibert, Eyr. tr. en 1477, testa en 1514 et laissa pour fils:
A

h e r r e d'Audibert, Eyr, sgr de Lussan, ép. Claudine de Laudun, dont\
il eut :
1

\

Gaspard d'Audibert, Eyr., sgr. de Lussan, Capitaine de 5 compagnies
à pied en 1546, ép. : 1" Jeanne Bourdal dAramon : 2" Gabrielle de
Pelegrin, il eut pour fils
1" lit :
2" lit :

+ kimon d'Audibert, Eyr. qui fut l'auteur du rameau Alaira;

6abriel d'Audibert, Chr, sgr de Lussan, Capitaine des Chevaulégers en 1574, testa en 1595, ép. en 1558 Gabrielle de Budos de
Portes, dont il eut :
A

kharles d'Audibert, Chr, sgr deLussan et de Valros, ép. 158s'
Marguerite d'Albert de St-André, d o ù :
jacques dAudibert, Chr, sgr de Lussan, Baron de Valros, Maré:
chal des Camps et Arm6es du Roi en 1655, Comte de Lussan en
1645, Maintenu noble en 1668, ép. en 1628 Jeanne de Beauvoir du
Roure, dont il eut :
A

I

Jean d'Audibert, Chr, Comte de Lussan, Baron de Valros. Ch;
des Ordres du Roi (1688). Mort en 1712, ép. en 1674 Marie Françoise de Raymond, fille d'Henri de Raymond, sgr. de Brignon et
de Marguerite Bruez de St-Chapte, d'où :
'Marie Gabrielle d'Audibert, Comtesse de LusSan, ép. : 1" Henri de\
Fitz-Tames Duc d'Albemarle : 2 O en 1707 Tean Drummond.' Chr.
Marquis de Forth, fils Jean, Chr, Duc de Melfort, d o ù :

A

dont le dernier Jacques dAudibert fut maintenu dans sa noblesse en 1668 : et du rameau cadet que now rapportons ciaprès :
Louis d'Audibert, Chr, sgr de Massillan, petit fils du pr&
cedent, Maréchal des Camps et Armées du-Roi en 1655, 6p.
en 1643 Madeleine du Pont, dont il eut :
I

I

\

Jacques Alexandre dAudibert de Lussan. Chr. sgr. de MassiIan, Coionel d'InFanterie, tué au Service du Roi en 1709.
ép. en 1692 Jeanne de Chieza, dont il eut :
A

í oCharles

\

d'Audibert de Lussan. Chr. Lieutenant -&al
des Armées du Roi, mort en 1761 ;
2" Louis Jacques d'Audibert de Lusasn, Archeveque de Bo-.
deaux en 1744, mort en 1769 ;
30 Alexandre d'Audibert de L
~ Chr. ~de Malte
~ en ~1719. ,

k

facques Drummond, Chr, Duc de Melfort, Comte de Lussan, Baron de Valros, Capitaine d'Infanterie, Chr. de Saint-Louis, &.'
en 1755 Marie de Bérenger, dont il eut pour fils :
kcques-Louis Drummond, Chr. -Duc de Melfort, Comte de Lussan, Marechal des Camps et Armées du Roi, Chr de St-Louis, mort sans enfant en
1800 d'Aglaé d'Oms-Alais qu'il avait ép. en 1788.

Maurice Drummond, Chr., Comte de Melfort, nC en'
1761, Lieutenant-Colonel d'Infanterie, ep. en 1794 Elisabeth de Longuemarre. dont il eut pour fils :
A

beorges Drummond, Chr. Duc de Melfort, Comte de Lussan, ép. en 1831 Albertine-Charlotte de Rotberg-Coligny de Rheinvei;
ler ; remarié en 1847 a Suzanne-Henriette Birmingham-Sewel, réhabilité aux Pairies de Lord Drummond. et aux titres de Melfort,
lit :
Forth, Montifex, par acte du Parlement de Grande-Bretagne de 1853, eut pour fils du le'
Macdonald de Drummond, Chr, Marquis de Forth, Comte de Lussan. etc., né en 1834, ép. en 1855 Marie Capel.

AUDIBERT DE VILLASSE.
1765. - (PROVENCE
et BRETAGNE). - D'az. au lwn d'or, accomp. en chef de 2 croissants dar$.
AUDIC.
1766. - (BRETAGNE).
- D'or à la fasce hausske de contre-hermines, accomp. en chef de 3 etoiles
de 3 chicots de sinople, poses 2 et 1.

AUDIER.

1767.

- (LIMOUSIN).- Der.

à 3 lions

AUDIER-MASSILLON.
1768. - (PARIS.Chr de l'Empire

1eOpardes d'd'or, lamp. de gue. ¿u'n

du. et

UI

#e

sur l'autre.

-

en 1808).
Tierce en fasce: a u 1 d'az. au Soleif d'or. eu 2 de guc plein,
d'az. à un alcyon d'or dans son ni¿ de mesme flottant sur une mer dargt.

8U

3

D'AUDIFFRET. Voir page suivante.
DAUDIGEOS. Voir BOURDEAU D'AUDIGEOS.
AUDIGIER,
1772.

- (AUVERGNE).
- Daz.

D'AUDIGIER.

à une aigle d'argf surniont6e d u n croissant du mesme.

-

1773. - (VIVARAIS).Daz. à un rocher d'or, accosté de 2 merlettes du mesme, au chef d'argt charge d'un CrOLMnt
daz. accosté de 2 étoiles de gue. - D : AVORUM NON MORITURA VIRTUS.

D'AUDIGNIES.

Voir HENNET D'AUDIGNIES.
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D'AUDIFFRET ou D'AUDIFFRED ET D'AUDIFFRET-PASQUIER.
1769. - (DAUPHIN~PROVENCE).
- D'or au chevron d'az. chargé de 5 étoiles dor, accomp.

en pointe ¿un faucon
de sabfe, la fête contournée, posé sur un mont de 3 coupeaux du mesme (Auditfret ancien),
1770. - (PROVENCE).
- D'or au chevron d a z . charge de 5 &toilesd'or
accomp. en pointe d u n faucon de sab. la tête contournée, posé sur un
mont de 3 coupeaux d u mesme ; à la bordure crenelée aussi de sable
(Audiffred).
1771. - (PROVENCE
ET FRANCE).
- Ecartelé ;aux 1 et 4 d'or, a u chevron daz. chargé de 5 étoiles d or. accomp. en Pte d'un faucon de sah.
la têfe confournée, posé sur un mont de 3 coupeaux du même à h
bordure componnée de 24 pièces d'or et de sable,
aux 2 et 3 de gue
au chevron d'or acco.np. en chef de 2 croissants dargt, et en pfe diira
busfe de licorne du mesme. (Audiffret-Pasquier).
Constantin Audiffred, Gouverneur du fort Jauzier en 1390, eut pour fils:

-

A

iean François Auditfred, Eyr, Gouverneur du fort Jauzier en 1446, qui
eut pour fils :

\

L

7

Marcellin Audiffred, Eyr, Chr. de l'Ordre du Croissant en 1463, testa en 1485 et laissa pour fils :

5

bierre Audiffred, Chr. de l'Ordre du Croissant, Gouverneur de Lérida en 1516, ép. en 1487 Antoinette de Barralier, d'où :

\

A

A

hartin Auditfred, Eyr, Gouverneur du Fort Jauzier,
ép. en 1533 Catherine Tirani et testa en 1564 et
laissa pour fils :
L

Jean Auditfret, Eyr, qui fut
l'auteur aune branche établie
en Italie, où elle reçu le titre
de Comte de Mortilengo.

Pierre Auditfred, Eyr. ép.
en 1577, Antoinette de
Fortoul, qui lui donna
pour fils :
\

Pierre Audiffred, Eyr, ép. en 1615 Esprite Brun, d'où :

r

A

Esprit Audiffred, Eyr, Avocat Maire Perpétuel de
Saint-Paul. Trois châteaux
en 1700.

Jean Louis Audiffred, Eyr.
Officier au Rt de Gensac, qui
ép, Paule Bonnet, dont il eut :

\

1

>

Paul Auditfred, Eyr. Lieutenant Generaì de Police à St-Paul
Trais Château (1709-1772). ép. en 1742 Thérèse de Payan,
dont il eut :
h

c

\

Joseph-François d'Audi5red. Eyr, co-sgr de Venasque et
de St-Dizier, vibailli de Saint-Paul en 1772 (1746-1818),
ép. en 1775 Jeanne Françoise de Payan, dont il eut :
Alexandre François Félix d'Audiffred, Eyr. Maire de SaintPaul, (W4-1859). Maintenu dans sa noblesse en 1824, ép. en
1819 Adèle de Charrier-Moissard, dont il eut :
A

r

r -

Roman Audigret, Eyr. ép. en
donna pour fils :

1598 Marie Desjardins, qui lui

André Audiffret, Epr. Cp. en 1637 Lucrèce d'Hugues, d'où

,

Jean Louis Audiffred, Eyr, qui laissa pour fils :

I

Nicolas Audiffret, Eyr, Lieutenant des Gardes a t e s , d'où :

r-

A

r

\

Marcellin Audiffret, auteur d'une branche éteinte au XVII' sikcle en
faveur de laqueile fut érigée en Marquisat la terre de Gréow par lettres
de 1702.

\

Gaston Laurent d'Audiffred, Eyr. né en 1824, ép. en 1859 Jér o d e de Fortis, dont il eut 6 enfants.

:

I

Hugues Auditfret, Eyr, Conseiller du Roi en la Chambre des
Comptes de Montpeliier, ép. en 1671 Marguerite Blaquières, dont
il eut :
h

+

Jean-Louis d'Audibret, Eyr, Conseiller du Roi, Maitre des Requestes en la Chambre des Comptes de Montpellier, ép. en 1706 Anne
de Vissec de La Tude, dont il eut pour fils :
r

A

Jean François Hugues d'Audiffret, Chr Commandant le Briançonnais, Chr. de St-Louis, mort en 1785, dit le Comte d'Audiffret, ép. en 1753 Anne Marguerite de Tarnessieu, dont il eut :
Guillaume François Louis d'Audiffret, Chr, dit le Marquis d'Auditfret, mort en 1825, ép. en 1786 Amelie Le Seneschal, d'où :
r
-

Charles Louis d'Audiff ret, dit
le Marquis d'Audiffret, Membre de l'Institut. Pair de
France (1837), né en 1787,
mort en 1878, ep. en 1823
LMarie Lucile Portal.

-

k

hierre Gustave d'Audiffret, dit le Marquis dAuditfret, Chr. de la Légion d'Honneur, né en'
1827, 6p. en 1856 Isabelle Montané, d'ok 5 enfants :

A

Florimond Louis d'Auditfret, Receveur Général des Finances, Officier de la Légion d'honneur (17891858), ép. en 1820 Gabrielle Z o é
Pasquier, filie dEtienne et de
Emélie Lebras. dont il eut mur
fils :

I

Edme Armand d'Audiffret, Duc d'Audiffret-Pasquier. Président du Sénat, Membre de l'Académie Française (1878). Confirme
Duc Auditfret-Pasquier par décret en 1862, par succession de son grand oncle, (1823-1905) : 6p. en 1845 Jenny Marie FontenilIat, fille d'Henri et de Delle Mosselmann, dont il eut 3 enfants.'

AUDIMART.

1774. - (PROVENCE.
Anobli en 1722).
au chef daz. chargé de 3 étoiles d'or.

AUDINVILLE.
1775. - (FRANCE).
- D'argt.
AUDIRAC DE SIEURAC.
1776.

- (L&NGUEDOC
Anobli

-

De gue.

3

la mare dargt, sur laquelle sont deux oies dargt. affronttes,

la croix de gue. fretroe d'or.
en 1782).

- De

gue. au filleul d'or, au chef &hermines.

AUDOARD.
1777. - (VALENTINOIS).
- De gue. eu lion d'or.
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AUDOIN.

- (LYONNAIS).
- LYor

1778.

D'AUDONNET.

& 3 tourteaux de gue. a u chef d'az. charge de 3 €toiles d'or.

1779. - (TOULOUSE).- De gue. au lion d'or, et 3 jasces ond6es du mesme brochant sur fe tout.
Jean Audonnet, Capitoul de Toulouse en 1572. fut père de :
A

\

Guillaume Audonnet, Eyr, sgr de La Fage, ep. en 1605 Isabeau de Bonnefoy, d o ù :
A

/

%

Pierre dAudonnet, Eyr, fut maintenu dans sa noblesse en 1670, il eut pour fils :
A

f

%

Pierre d'Audonnet, Eyr. ép. Catherine de Figard, dont il eut :
1

/

\

Jean Antoine dAudonnet, Eyr, ép. en 1749 Catherine Cathalani, dont il eut :

,

I

Jean Baptiste d'Audonnet, Eyr, ép. en 1784 Marie-Anne Pelliiier. I
l assista & I'Assembl6e de
blesse tenue à Toulouse en 1789.

%

No-

AUDOUARD.

1780. - (LIMOUSIN).
- Daz. d 3 roses d'or accomp. d'un soleil du mesme en chef.

AUDOUIN.
1781. - (ANGOUMOIS.
Maintenu dans sa noblesse en 1679). - Pal6 confre pal6 d'argt et de sable & 8 p k e s .
1782. - (LANGUEDOC).
- Dargt, du chien de sab. cloché daz.
1783. - (BRETAGNE).
- Daz. à 3 tours d'or, posees 2 et 1.

AUDOUIN D'EPINAY.
1784.

- (NORMANDIE).
- Dargt

à l'aigle éployée à 2 fêtes de sable.

AUDOUYN.

1785. -- (BRETAGNE).
- D'az. à un dextrochère d'a@
d'éperon d'or.

fenanf un greslier du mesme, accomp. en chef de 2 d e t t e s

AUDOYER.

1786. - (MONTPELLIER).
- De gueules au lion d'or, lamp. du champ ;au chef aussi de gue. charge d'un soleil d'or.
accosté de 2 étozles dargt.
1787. - (POITOU).- De sab. à une bande d'argt, cfirg6e d'une aigle de gue.

AUDOYER DE LA BLASONIERE.
1788.

- (POITOU).- De

gue. à une croix a n d e d'or.

AUDOYER D E LA PAILLADE.
1789. - (LANGUEDOC).
- Daz. à un
d'or ; au

roitelet essocanf. accomp. d u n soleil mouvant du canton dextre du cM,te tout
chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or.

AUDOYN DE CHAUVERON.
1790. - (PARIS).- Dargf à un pal bandé d'or et
AUDRAS.
- Ecarfele aux 1 ef 4 daz. à
1791. - (LYONNAIS),
AUDRAS D E BEOST.

de sab.
poissons d'or posé3 en pal; aux 2 et 3 de gue. B la tour Jagt.

1792. - (LYONNAIS).
- Daz. 6 la croix ancrée d'or, canfonnée de 4 grenades non tigées du mesme.
Jean Audras, Substitut au Procureur Général du Parlement de Dombes en 1741 eut pour Rls de
Marie Gratienne Bourbon :
c

\

Jérôme Audras, sgr de Béost, Conseiller au Parlement de Dombes (1728-1802), 6p. en 1768 MarieMadeleine Orcel, fille de Claude, Eyr, et de Jeanne Pralard, dont 11 eut :
A

iean Audras, Eyr, sgr de Béost, ép Louise Bernard de Sennecey. dcnt il eut :

3

Ø

>

jean-Marie-Aibert Audras, Chr, Baron de Béost
(1834-1894). ép. en 1861 Athénaïs de la Teyssonniere.

Jean-Louis-Henri Audras de Béost. né en 1836:
ép. en 1565 Amelie-Henry des Tournelles.

f

Etienne-Claude Audras, Eyr, Baron de Béost, Baron héréditaire de Béost (1865), né en 1802.
mort en 1872, ép. en 1832 Jeanne-Philiberte Cellard du Sordet, fille de Pierre-Etienne, et de Louise
Foillard, dont il eut :

AUDREGNIES.
1793. - (ARTOIS).
- D'or à 5 cotices d e gue.
1794. - (ARTOIS).- De gue. semé de billettes d'argf au croissant d'or brochant sur le tout.
1795. - (ARTOIS).- De sable à 3 jumelles d'or, a u chef du mesme.
1796. - (ARTOIS).- Daz. au cheoron d'or accomp. de 9 trefZes du mesme, posés 3 par 3, 2 et 1.
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AUDREN.

- (BRETAGNE).
- D’a@
AUDREN DE KERDREL.
1797.

1798.

B un coq de seb.

-

(BRETAGNE).
- De gue. à 3 tours couqertes dor, maçonnees de sab. - D
A TOUR.(Ces armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles).

:

TOUR

La famille Audren de Kerdrel, originaire de Bretagne est connue depuis Raoul Audren, Chr, crobt
en 1248 : elle prouve sa filiation depuis Yvon Audren qui épousa à la fin du XIVsiècle Catherine
<;ourio ; Guillaume A d e n de Kerdrel, Chr, qui épousa Marie de Kersauson, fut maintenu dans sa
noblesse en 1671, son arrière petit fils était :
Vincent-Casimir Audren de Kerdrel, Chr, Capitaine des Mousquetaires, Lieutenant des Marechaux
de France en 1776, qui ép. la même année Mlle de Gourcuff ; il fut connu sous le nom de Comte
de Kerdrel, et laissa pour fils :
A

jean-casimir Audren de
drel, Chr, dit le Comte
dren de Kerdrel, ép. en
Zoé Callouet de Lamidy,
il eut pour fils :

Eugène-Casimir Audren de Kerdrel, Chr, Officier de Marine, ép.
1804 Adèle des Esnouls des Chatelets
dont qui lui donna pour fils :

KerAu-

L

A

1” Casimir Audren de Kerdrel, Chr, dit le Comte Audre;
de Kerdrel, 6p. en 1833 Mlle Le Borgne de Keruzoret.
,20 Paul Audren de Kerdrel. Chr, ép. en 1835 Mlle de Bouexikre, il fut Député en 1849.

bincent Audren de Kerdrel, Chr,
né en 1815, Député en 1848, VicePresident du Sénat, ép. Mlle Nouvel de la Fleche.

Charles-Gaspard Audren d:
Kerdrel, Officier de Marine,
mort en 1857, laissa pow fils
de Mlle de Paulou :
r

A

\

Vincent Audren de Kerdrel,
Chr.
Paul Audren de Kerdrel. Chr,
ne en 1827.

AUDREN DE KERENTOUR.

1799. - (BRETAGNE).
- D’or & une fasce crénelee daz.
1800. - (BRETAGNE).
- D’or
une fasce engreslée d’az.

AUDREN DU RESTOU.
1801. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 t&es de lévrier d’argent pos--s
D’AUDRICOURT. Voir ANGLURE D’AUDRICOURT.
AUDRIEUX.
1802.

- (NORMANDIE.
Famille

molettes déperon d‘or.

2 et 1.

maintenue dans sa noblesse en 1667).

- Der@

d une fasce de

seb. chargee de 3

n’AUERSTAEDT. Voir DAVOUST DUC D’AUERSTAEDT.
D’AUFERVILLE. Voir BROCHANT D’AUFERVILLE.
AUFFRAY.
1803. - (BRETAGNE).
- Bande d’argf et d‘at. B 6 pi8ces; et un lion d’or brochnt sur le tout.
AUFFRET DE LA VIEUVILLE.
1804. - (FRANCE).
- D’az. a u chevron d’or, accomp de 3 roues de Ste-Cetherine du mesme.
D’ AUFFREY.
1805. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - De que. à un 6cuJson de sab. charge de
posés 2 et 1. d la bordure du mesme, accomp. de 8 besans aussi d’or pos& en orle.

AUFFROY.
18%.

- (BRETAGNE).
- Losange d‘argf

AUFRAI.

- (BEAUVAISIS).
- D’or à la
AUFRAI DE VILLEAUBRY.
1807.

3 croissants d‘or

et de sab. 6 la fasce de gue, brochant sur le tout.

bande d‘az. accomp. de 8 merlelfes de gue. err orle.

1808. - (BRETAGNE).
- D’a@ à 3 fasces de sab. au lion d’or, arm6 lamp. couronnt de gue. brochant sur le tout.

AUFREVILLE.
1809. - (BEAUVAISIS).
- D’argf
AUFVERY DE CARRTVE.

à Z’aigle de sab.

1810-- (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire). - CoupP, au 1. ecarfelt de gue. B fa croix d a r @ et d‘ez. d 3
CoquiIles d’or, posees 2 et 1, a u second d‘az. B une fasce et 2 pals &or pos6s en croix de lorraine.

D’AUGA.
D’AUGE.

Voir page suivante.

1812.

- (NORMANDIE.
Famille

brochant sur le tout.

maintenue noble en 1668).

--_I_
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- Dar@

s e d de billettes de nue. uu lion du m m e ,

D'AUGA.

1811. -_
( B ~ A R N) . D a r @ & 3 fasces de gue., ¿cartel6 d'or au feuciet de guc.
Noble Gracia Auga, tr. 1400, 6p Bemeze de Miossens, dont il eut :
A

5

bertrand Auga, Eyr, qui eut pour fils :
A

\

builhem d'Auga, Eyr, ép. Blanquine de Pons, qui lui donna :

\

jean d'Auga, Eyr, ép. en 1484, Catherine de Montault, dont il eut :
1

\

Mathieu d'Auga, Eyr, ép. Jeanne de Pugo, d'oa :
A

bierre d'Auga, Chr, sgr dAuga, Gouverneur $I Orthez pour la Reine de Navarre en 1569, &.
1" Catherine de Nays : 2" Bernuche dEspei ; il eut pour fils du 2" lit :
A

\

François d'Auga, Chr, sgr. dAuga, ép. Gutrauhne de Pulpupu, dont il eut :
L

\

?ristan d'Auga, Chr, sgr. d'Auga, ép. Anne de Prévöt, qui lui donna :
I

I

I

Pierre d'Auga, Chr, sgr. d'Auga, ép. Anne de Lasiteau, dont il eut :
Thibaut d'Auga, Chr. sgr. d'Auga, ép. Jeanine d'Arrien, fit ses preuves de noblesse en 1723 et laissa pour fils :
1

\

Bertrand d'Augs, Chr. sgr. d'Auga et de Moresté, eut pour fils d r Marie Poymiro :

d'Auga, Chr. sgr. d'Auga et de Moresté, ép. en 1757 Henriette de Canton, fille de nobie Jean de Canton et de Marie
de Fortie, il eut pour fils :

Jean

-

A

Jean-Gabriel d'Auga, Chr, ne
en 1758.

Jean-Henri d'Auga, Eyr, né en
1759.

Joseph
1762.

d'Auga, Eyr. ne en

Pierre-Barthelemy d'Auga,
en 1765.

d

AUGE DE FLEURY.

1813. - (ILE-DE-FRANCE). - D'az. à une ruche d'or, accostée de 2 abeilles du mesme, et soutenue
d u n e champagne crénelée et murai!lée d a r g t ; a u chef du mesme chargé de 3 roses de gueules.
Jacques-Joseph Augé, eut pour fils de Rose Clerc:

,

A

I

Josué Augé, Maire de Passy, Chr. de la Légion d'honneur; fut anobli en 1830, il était ne en 1787,
mourut en 1859, ép. en 1813 Alexandrine-Louise Camus de la Gribourgère, d m t il eut :

Louis-Raoul Auge I( de Fleury P, né
en 1819 ép. en 1852 Marie-Noémie
Durrieux de Goumay.

-

Louis
Félix Auge a d2
Fleury 3 (1825-1880), ep. en
1849 Suzanne Hamilton.

Marie-Alexandrine Augi
a d e Fleury,, 6p. Florent
Louvet.

AUGEARD.

1814. - (POITOU). - Ecartel6; aux 1 et 4 d a z . h 3 jars dargt; aux 2 et 3 de sab. au croissant d'or.
1815. - (PÉRIGORD). - Parfi a u Id'ez. à 3 jars dargt; au 2 &&u.
SUT une rivi&e du mesme, au Chef
de gue. chargé de 3 efoiles d'argt.
1816.

- (POITOU

et GUYENNE).
- D a z . à 3 jars d'argf.

Noble Jean Augeard, vivait en 1460. il eut pour fils :
Noble Jean Augeard, qui ép. Anne de Castaing, testa en 1560 et laissa pour fils :
I

c

Jean Augeard, Eyr, sgr de Bridoire et de St-Martin, qui ép. Anne Tessant, était mort en 1581, et
laissa :
r

,

A--

Jean Augeard, Eyr, né en 1560, sgr de Chancère,
Ep. Isabeau René, dont il eut :
r

2
.
-

Jacques d'Augeard, Eyr, sgr de Chancère, Fir:
mondie, Cer au Parl. de Guyenne en 1632, Président au mEme Parlement en 1659, ép. en 1617
Marie d'Ahillon, dont il eut :

'Charles d'Augeard, né en 1635, Chr, sgr de Cancère. Fir-'
mondie. Président à mortier, puis Premier Président du Parlement de Bordeaux en 1659, décédé en 1697, ép. en 1677,
Marie de Garisson de Lustrac, dont il eut :
r

Barthelemy Augeard Eyr, sgr de Rodes, qui eut;
L
,
Mathieu Augeard, Eyr, ne en 1587, ep. Anne
Morand, dont il eut :

,

A

1

Mathieu Augeard, Eyr, sgr de Gruais. ep. en
1650 Philippine de Forceville, d o ù :
A

\

Jacques Mathieu Augeard, ne en 1651, Garde
des Sceaux à Tours, ép. en 1680 Anne de
c o p , d'où :
A

Mathieu Augeard, Eyr, n t
en 1681, Secrétaire du Roi
Confirmé noble en 1766.

Jacques Augeard. Chr, sgr. de Petit;
Mont, né en 1687, Maître d'h6tel du
Duc d'Orléans, ép. en 1732 Marie de
Vougny, de là :

A

A

\

Henri d'Augeard, Chr, sgr de Cancère, Firmondie, Pré)
sident à mortier au Parl. de Bordeaux, ép. en 1714 Catherine Belrieu de Virasel, d'où :

jacques-Mathieu Augeard, Chr, Secretaire des Commandements de
la Reine en 1777, ép. en 1768 Anne Serre de Saint Roman. dont

Jean-Charles d'Augeard, Chr, Baron de Tirgan, Premie;
President au Parlement de Bordeaux en 1767, ép. Delle de
Pradel.

2" Charles-Gabriel Augeard, ne en 1772. Reçu Chr. de Malte en

io

Auguste Augeard, Chr. né en 1769.

1783.
3" Geneviève-Sophie Augeard, nCe en 1771.
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D'AUGER ou AUGER. Voir DAUGER.
1817. - (AUVERGNE).
- Dar@ à une croix de sin. cantonnee aux 1et 4 dune tete de lhpard de gue., aux 2 et 3
d'une fleurdelys du mesme.
1818. - (BERRY).- Dargt à la croix pleine de sin. contonnee aux 1et 4 d'une tete de lbpard de guc, aux 2 et 3
d'une corneille de sab.
1819. - (BORDELAIS,
Anobli en 1769). - Daz. à une bande d'or, chargee de 3 lions de gue. et accomp. ¿e 2
croissants d'argt, 1en chef et 1 en Pte.
1820. - (CHAMPAGNE.
Famille maintenue dans sa noblesse en 1670, sgr de Malzieres). - D'az. d une fasce d'or.
1821. - (CHAMPAGNE).
- D'or à 3 écrevisses de gue. posees 2 et 1.
1822. - (DAUPHINÉ.
Maison éteinte en 1560). - De gue. à la tour bargt.
1823. - (FRANCE).
- De vair d 3 croissants de gue. posés 2 et 1.
1824. - (NORMANDIE).
- Daz. semé de flammes d'or, au phenix sur son immortalite fixant un soleil rayonnant mouuant
du canton dextre du chet le tout d'or.

AUGER DE LANOY.
1825.

- (PRANCE).
- D'or

à la bande de sab. chargée de 3 lionceaux d'argt.

D'AUGERANS. Voir DE SAINT-MAURIS LE
AUGEREAU DUC DE CASTIGLIONE.

MIND.

- VANDELIN

D'AUGERANS.

1826. - (PARIS).
- Daz. au lion passant lampassé armé et couronne d'or, au chef des ducs de l'Empire; c'est-dde gue. semé d'étoiles d'argt.
Pierre-François-Charles Augereau, fils de Pierre Augereau, marchand fruitier ä Paris et de Josephe
Kresline. naquit à Paris en 1757, simple soldat en 1789, était Général de Brigade en 1792 et Markchal de France en 1804. Pair de France, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Duc de Castiglione
(1808), fut un rude soldat, un brave capitaine, mais un mauvais général. I1 se couvrit de gloire au
Pont d'Arcole, prit la ville de Castiglione à I'asqaut: très cupide, il amassa une gïande fortune: il
avait ép. 1" en 1788 Gabrielle Grach: 2" Adélaïde de Bourlon de Chavanges. I1 mourut sans posterité en 1816.

AUGEREAU,

1827. - (Pmn. Baron de l'Empire 1811. Jean-Pierre, frère du Duc de Castiglione).

- Duz. A

un lion d'or couronné du mesme.

D'AUGEROLLES.

Voir CHASSAING D'AUGEROLLES.

1828. - (AUVERGNE).
- D'or à la bande de sab. a u chef de gue. chargé d'un lion issant d'or.
C : Une tête de bouc. - Cri : SAINT POLQUE.

-

AUGERON.

1829. - (ILE-DE-PRANCE).
- De gue. au lion d'argt.

D'AUGEROT.

1830. - (FRANCE).
- Ecarfelk, aux 1et 4 d'az. à 3 croix de Saint-Andre d'or
affrontés, grimpant contre un arbre de sin. fruit6 d'or.

D'AUGERY.

;aux

2 et 3 d'argt d 2 lions de gue.

Voir PAYAN D'AUGERY.

1831. - (FRANCE).
- Dargt à 2 lions affrontes de gueules grimpant contre un palmier de sin.

AUGES LES PREVAUST.

1832. - (PRANCE).
- D'argf au sautoir dentelk de gue. charge dun autre sautoir d'or, ef cantonne de 4 t&es de More
de sab.

AUGET.

-

-

1833.
(PARIS). Dargt à la fasce de gue. accomp. de 3 tetes d'aigles arrachees de sab. languees de Bue. posks
2 en chef et 1 en Pte.

AUGET DE MONTION.
1834. - (BRIE).- Dargt à la fasce de gue. accomp.
1et Pte.

de 3 tetes de geai de Jab. &lauees de gue. posees 2 en chef et

AUGIAS.

1835. - (PKOVENCE).
- Dargt d la bande d'az.

AUGICOURT. Voir
1836.

-

AUGIER.

HUGON D'AUGICOURT.

(FRANCHE-COMTÉ).
- De gue. à la croix ancr6e d'or.

-

1837. - (SANTOGE.
Anobli en 1814).
P o r au lys ait nat. terrass6 de sin., tortill6 d'un lierre du mesme.
1838. - (SAIhTOGE. Baron en 1817). - p a z . d la foul. d'argf, accostte en @e d'un chien couche du mesme, regardant une tige de lys d'a@ terrassé de sin. au chef de gue. charge de 2 ktoiles d'argt.
1839. - (NORMANDIE.
Anobli en 1667).
D'az. au lion rampant d'or.
1840.
(PARIS).- Daz. à la fasce d'or, chargee d dextre d'une ktoile de gue. accomp. de 3 merleftes d'argt 2 en
chef et 1en pfe.
1841.
(LORRAINE).
- D'at. à la bande d'or, accomp. de 2 croix potench d'argt, postes 1 en chef d 1en pte.

-

-
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D’AUGIER.
1842. - (PROVENCE.

comte en 1814). - Ecartel6;au 1 d’az. à 3 croissants d’argt poses 2 et 1: eu 2 de gue. au
vaisseau &quipe dor ; a u 3 de gue. a u dexfrocht?re erme d’or, mouvant du flanc senestre et tenant une epee haute
d a r g t :au 4 daz. à 3 croissants dor, post% 2 et 1, eccomp. d u n e quintefeuille du mesme en abisme.

AUGIER D E FERRAUDIERE.
1843. - (FRANCE).- D a r g t au chevron daz. eccomp. en

chef de 2 croissants de gue. et en Pte &un arbre & sin.
posé sur un rocher de gue., mouvant de la Pte, eu chef daz. chargb de 2 etoiles d’or.

AUGIER D E MONTGREMIER.

1844. - (FRANCE).- Dar@ b 2 couronnes &&pines de sable, rangees en fesce : accomp. de 3 croissants de gue.
2 en chef et 1 en Pte. D : AUGERE ET VIVERE.

AUGIER D E MOUSSAC.
1845. - (POITOU).- D’or à fa croix de sable pommefee.

Félix Augier, sgr de Clossac, Avocat en Parlement, ép. en 1653 Marguerite Vrignauld, il etait
l’arrière petit-fils de Félix Augier, sgr de Clossac; il laissa pour fils :
r

François Augier, sgr de Moussac, Lieut. Civil et Criminel à Montmorilzon, qui ep. en 1703 Louisc\
Trouillon, dont il eut :
Laurent Augier, Eyr, sgr de Moussac, Conseiller du Roi en 1747, ep. en 1731 Elisabeth Moreau\
il mourut en 1788 et laissa pour fils :
A

-’

jeamFrançois Augier, Eyr, sgr de Moussac, Lieutenant Ge- Antoine Augier, Eyr, sgr de
néral en la Sénéchaussée de Montmorillon, ép. en 1767 Anne miers, Eyr, bp. en 1767 Ursule MorBastide, il laissa pour fils :
nay.

hui-Laurent Augier

A

de Moussac, Eyr, né

en

1780, ép. en 1818 Delle Cassé de Cande, d’où :

>

L

fean-Antoine Augier de Moussac, Eyr, ép. Delle de Monti-Rezé, dont il eut :
Jean-Antoine Augier de Moussac, né en 1847. Marquis par Bref Pontifical de 1887, ép. en 1871 Delle Fresneau.

AUGNE.

-

1846. - (BOURGOGNE). D a r d . à 3 fasces de gue., accomp. en chef de 3 merlettes de seb.

AUGRAIN.

- (FRANCE).- D’argt. à fe croix losangee de gue. et d‘or. cantonnee de 4 pensees d‘ez. tigges & sin.
AUGRON D E LA TANCHRRE.
1847.

1848.

- (POITOU).- D a r g t

en pte.

au chevron d‘az. accomp. de 3 mouchetures d’hermines de sab. pos6es 2 en chef ef 1

François Augron, Eyr, sgr de Gastelbource, ép. Suzanne de Gennes, d’où :
L

I

\

Jacques Augron, Eyr, sgr de Saisinière, C” du Roi, Juge au Présidial de Poitiers, ep. en 1f38Annt
Vexian, fille de Léon, Eyr. sgr de Berlutières et de Marie Chauvin; remarie en 1653
Marie
d’Augers; fut maintenu nobie en 1668 et eut pour fils du 1“ lit :
L

f

hlarc-philippe Augron, Eyi, sgr de Salligné, ép. en 1678 Hélène Sapinaud, fille de Rene. Chr., e;
de Suzanne Gastinaire. Dame d’Herbergement, dont il eut :
A

François-Prosper Augron, Eyr, sgr de la Tanchère ép. : 1” Madeleine Deniau, 2” en 1722 S-2
Suirot, fille de Claude, Chr., sgr du Coudreaux et de Marie-Anne Blandin, d’où :

I

‘Marie-Prosper Augron, Chr, sgr de la Tanchère, Capitaine au Rgt de Vatan, Chr de St-LOa:
Major de Sedan, né en 1724, ép. en 1755 Angélique-Charlotte de Liee de Beileau, fille du sgr de
Belleau et d’Elisabeth de Terey, remarié en 1779 à Marie-Anne Le Gallois, fille de Jacques, Eyre et
d’Hyacinthe de Gouzot, il eut pour enfant :
du le
lit’ :
du 2” lit :

r

?--F---

Georges-Marie Augron, Chr, sgr de ia Tanchere, ne en 1757,
Eleve du Collège de la Flèche en 1770.

AUGRY D E LAUDONNIRRE.
1849. - (POITOU).- D’or à un capucin
AIJGUERRE.

A

harie-Prosper-Cyrille Augron de la Tanchere, ne en 1779,’
Eleve à 1’Ecole Royale Militaire en 1789.

au nat.

1850. - (CHAMPAGNE).
- D’or à 3 pies au nat. posees 2 en chef et 1 Pte.

AUGUEVILLE. Voir
AUGUSTAIRE.

BARBEREAU D’AUGUEVILLE.

1851. - (METZ). - De grte. d la bande d’argt. chargée de 3 coquilles de sab., accomp. en chef d‘une tour d‘or,
cf en pfe d’une étoile ii 8 rais d’or.
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D’AUGUSTEBOURG. Voir BALLARD
D’AUGUSTIN DE BOURGUISSON.
1852.

- (BRETAGNE).
- De sable

à

D’AUGUSTEBOURG DE VARAMBON.

f a fasce d’or, accomp. de 3 htrfssons du mesme, posts 2 et 1.

D’AUGUSTIN DE LA COURBAT.
1853. - (BRETAGNE).
- De gue. à la bande
D’AUGUSTINE.
1854.

d’argt.
Cfioyte

&sante

- (BEAWNS).- Dar@. d une coquille de gue. entourke d‘une orle de 8 tr4fIes de sin.
D’AUJAY DE LA BUXEROLLE.
1856. - (BOURBONNAIS).
- D’argt d une fasce &hiquetee d‘or et de gue. ti 3 tires. (Armes imposeCs

d’ofkt

- (PROVENCE.Sgr de Septeme). - D’or

4. un arbre arrache de

sin. somme dune si&

de sab.

D’AUGY.

1855.

en 1696).

AUJAY DE GROSBOUT.
1857. - (BOURBONNAIS).
- Echiquete
AUJAY DE LAUGERE.

d’argt

et

¿P

sab. au lion de gue. brochant sur le

tout.

1858. - (BOURBONNAIS).
- Dar. à une auge d‘or.

AUJAY DE LESTANG ou DE LA4DURE.

- (BOURBONNAIS).
- D’argt. au chevron de gue. accomp. de 3 aiglettes le vol abaisse de mb. poseeS 2
en chef et 1 en Pte.
1859.

AUJAY DE MONTEBRAS.
1860. - (BOURBONNAIS).
- De gue.
D’AUJEARD.
1861.

- (BRETAGNE).
- Dar.

un geai dot.

à 3 jars

au net. poses 2 et 1.

D’AULAGNRRES. Voir PINS D’AULAGNÈRES.
AULAIRE.
1862. - (DAUPHIN&).
- Dez. d un vaisseau d’or, voile

dar#.

voguant sur une mer du mesme, ombrte de sin.;

au chef dargf. charge d’une croix de gue. cantonnée ¿e 4 roses du mesme.

D’AULAN.
AULARD.

Voir HAROUARD DE SUAREZ D’AULAN.

1863. - (FRANCE. Baron de l’Empire). - Coupé; au 1 f a x é dar@ et d‘az. à 6 pieces et 6 &toiles de l’un en
l’autre rangées en bande; au 2, de sab. au lion d’or tenant dans sa paffe dextre une ep4e haute bargt et de sa
senestre un drapeau du mesme pose sur son epaule.

I

D’AULAS.
1864. - (FOREZ). - D’or

au chevron d‘w. accomp. en Pte b u n croissant de gue. au chef baz. charge de 3 &oUu

d‘argt.

I

AULBIN DE PONTOME.

-

1865. - (MAINE.Anobli en 1765).
D’or au chevron de sab. accomp. de 3 trefles du mesme, 2 en chef tt 1
en pte; et un chef aussi de sab. charge de 3 roses d‘argt.

AULE.

- (LANGUEDOC).
- D’az. à
AULEDE DE PARDAILLAN.
1867. - (GWENNE).- Dar& au
1866.

de 11 besans d‘or.

AULAC.

- (AUVERGNE).
- Dar.
D’AULGEROLLES.
1868.

1869.

- (FOREZ).- Dargt.

la tour Jargt.
lion de sab. couronne,

arme,

.
lamp. de g u t , et une bordure de ~ 6 chargcC

au chef d‘or, au lion de gue. brochant sur fe tod.

d une bande dentellte de sab. au chef de gue. charg¿ b a n lion issant ¿‘argt.

DES AULIEUX. Voir BARRÉ DES
D’AULIX. Voir DE SERS D’AULIX.

AULIEUX.
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AULMONT DE VERRIBRES.

1870. - (PRANCE.
Baron de l’Empire)
d’az. chargé d’une étoile d’or.

AULNAIS. Voir
1871.

1872.

D’argt. au rocher de 6 coupeaux a u naf. mouvant de fa #e, au chel

- DE

ROLLAND DES AULNAIS.

- (FRANCE).- D’or

DE L’AULNAY.
D’AULNAY.

.-

BONNEFOY DES AULNAIS.

& une molette d‘éperon de sab. posee en chef et d

dextre; au chef d‘hermines.

Voir LE MARCHAND DE L’AULNAY.

- (CHAMPAGNE).
- Dez.

d un coq d’or, crefé, becqué barbé de sab.

Mathieu d‘Aulnay, Eyr, ép. en 1500 Antoinette de Richebourg, dont il eut :

r

I

Adrien d’Aulnay, Eyr, sgr de Bailligincourt, ep. en 1559 Claude de Bièvre qui lui donna :

I

L

hicolas d’Auinay, Eyr, sgr de Règes. Gentilhomme de la Bouche du Roi. Capitaine de 50 Ordon:
nances de S. M. ép. en 1595 Elisabeth Morel, dont il eut :
L

bierre d‘Aulnay, Eyr, sgr de Boully, ép. en 1627 Anne Pierre d‘Aulnay Eyr, sgr de Règes. ep?
de Richebourg. dont il eut :
en 1671 Marie Belenger, il fut maintenu
A
dans sa noblesse en 1668; et eut pour Bls:
Ántoine d’Aunay, Eyr, sgr de Badly, Réges, ép. n:
1696 Jeanne Robin, qui lui donna :
d’Aulnay, Eyr: sgr de Réges, ép.‘
A
en 1704 Elisabeth Ferre de Mézières, d’oìx
L
Christophe-Jean d’Aulnay, Eyr, sgr de Réges, de Viaspres, Capitaine au Rgt de Montmorin, Chr de Saint- foseph-Seraphin d’Aulnay. Eyr, né en 1712:
Louis, ép. en 1753 Marie-Laurence Pictory, filie de Page de la Reine en 1725.
Pierre et de Madeleine Billecault, d’où :

-

L

klaude d’Aulnay, Eyr, né en 1756, recu aux Ecoles Royales Militaires en 1770.

DES AULNAYS. VOk

LE BEL DES AULNAIS.

- BECART

’

DES AULNAIS.

- LE

VAYER DES

AULNAIS.

DES AULNAYS D E VALLIERE.
1873.

- (ANJOU).- D o r

AULNETTE D E YLESSIS
1874.

au chef de sin. au canfor: d‘or chargé d u n e 6foile ¿e sab.

- (BRETAGNE).
- D’az.

ET

DE VAUTENEL.

à 3 croissants d‘argf. posés 2

et 1.

AULNIERES.

- (BRETAGNE).- Daz. semé de bilfettes d’argt.
DES AULNOIS. Voir GEORGES DES AULNOIS.
AULON DE BUJOLS.
1876. - (LYON.Baron de Bujols). - Dazur B 3 demi-vols d‘or, posts 2 et 1.
D’AULPS. Voir DE BLANCAS D’AULPS.
D’AULT. Voir DE LOUVEL.
1877. - (FRANCE).- Ecartelé; au 1 d’az. d une croix a n d e d‘or accomp.
1875.

cié 3 croissants d’argt, 2 m Che!
et 1 en pte; au 2, cinq poinfs d‘or &tipol& de 4 d’argt; au 3 d‘or a u chevron de gue.; au 4 d’argt. B la croix
de gue.

VAN AULTRE.
1878.

- (FLANDRE).- Dar@ B 3 aigles tf‘az.

podes 2 d 1.

D’AULTRY.
1879.

- (FLANDRE).-

De gue.

(u1

sautoir d‘or.

AUMAISTRE.
1880. - (BOURBONNAIS).
- Daz. B la fasce d’or, accomp. en chef de 3 €folles d’argf, et en pte d‘un croissant du
mesme.
1881. - (BOURBONNAIS).
- Dar@. d 3 losanges de gue. posés 2 et 1.
AUMAISTRE DE CHIRAT.
1382. - (BOURBONNAIS).
- Daz. au chevron d‘or, accomp. de 3 coquilles d‘argt. 2 en chef et 1en He.
AUMAISTRE D E SAINT-MARCEL.
1883. - (LYONNAIS
et FOREZ).
- De gue. d 3 losanges d‘or, pos& 2 et 1.
AUMAITRE DES FERNEAUX.
1884. - (BOURBONNAIS).
- Daz. ti la fasce d’or, occomp. en Che? de 3 Cfoites rangtes bargt, d un croksanf
dn mesme en pfe.
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D'AUMALE.
1885. - (PIcAmm). - Dar@.d

une bande de gue. chargee de 3 besans d'or. C : Une aigle essorante d'argt de
profil couronnee d'une couronne fermke d'or. - S : 1 licorne d h r g f et un lion d'or. - D : TRINATI.
Emeri d'Aumale, Eyr, sgr d'Herselein. mort en 1425, eut de Jeanne d'Epagny :
J

f

Jean d'Aumale, Eyr, sgr dEpagny et du Quesnoy, mort en 1469, qui eut de Jeanne de Moreuil :
I

>
\

Jean d'Aumale, Chr, Vicomte du Mont Notre-Dame, sgr du Quesnoy, decédé en 1528, avait ép. en
1491 Jeanne de Rasse, dont il eut :
A

I

Philippe d'Aumale, Chr, Vicomte du Mont Notre-Dame,
fut tué à Pavie en 1525, il avait épousé Madeleine de
Villiers de l'Isle-Adam, dont il eut :

Charles d'Aumate, Eyr, 6p. Antoinette
de Pardieu, Dame des Marais, d'oh :

A

Philippe d'Aumale, Eyr. sgr d'Haucourt,
Rieu, tué au Service du Roi en 1528,
ép. Antoinette d'Hangest, dont il eut :

f

Louis d'Aumale, Chr,
François d'Aumale, Chr, sgr\
Vicomte du Mont N.- du Quesnoy, ép. en 1548 Mi,
Dame, Chr de Saint- chelle de Bayencourt, dont il
Michel, Pannetier de eut :
Charles, Duc d'Or?&ans en 1541, ép.
Antoinette d'Anglebermer, dont il
François d'Aumale, Chr, Gabriel d'Aumaìe,
eut :
A
-. sgr du Quesnoy, ép. en Chr, sgr de Chauffacques d'Aumale, Chr, Vicomte du 1563 Michelle de Gadi- foy, ép. en 1581 Catherine de Paillant,
Mont N.-Dame, ép. en 1584 Mar- mez, dont il eut :
Dame de Balastre,
guerite Boussu, mort sans enfant en
d'où :
1625.
7

.

hancois d'Aumale, Chr, sgr dÙ
Quesnoy, ép. en 1563 Michelle de
Gadimez, dont il eut :
A7

Jean d'Aumale, Chr, sgr du Quesnoy, ep. en 1620 Louise de Gajac
qui lui donna :
Jacques d'Aumale, Chr. sgr de Moreuil, maintenu dans sa noblesse en
1699, mort en 1708, 6p. Suzanne dz
Courcelles, d'où :
A

I

1

A

r

Nicolas d'Aumale,
Gentilhomme de la
en 1570 Charlotte
meau, dont il eut

\

Eyr, sgr dHaucourt,
Chambre du Roi, 6p.
Gaillard de Longju-

I

1

Y

A

r

Jacques-Antoine d'Aumale, Chr, sgr de Martini, de Ham, Sous-lieut.
aux Gardes françaises
en 1716, Chr de StLouis, 6p. en 1720 Henriette de Polastron de la
HiIlière. dont il eut :
7
-

Chr, ne en 1726.

Philippe d'Aumale. Chr,
sgr de Balastre, mort en
1632, ép. en 1620 Marie
de la Fons, d o ù :

Antoine d'Aumale,,'
Eyr, sgr de Bugny,
Capitaine d e 100
Hommes d'Armes en
1638, eut pour fils :

Louis d'Aumale, Chr,
d'Aumalel\
sgr de Balastre, Vicomte 'Claude
du Pont-N.-Dame. 6p. Eyr, sgr dIvrenen 1655 Madeleine du cheux, ép. en 1652
Clozel, fille de Louis, Jeanne Blondel, qui
fils :
Eyr, sur des Voisins, lui donna pour
,
d'où:

-

,

:
A

Daniel d'Aumale, Chr, sgr d'Haucourt,
Premier Chambellan de Henri de Bourbon, Prince de Condé, 6p. en 1607 Françoise de Saint Paul de Vaillières, d'où:

,

A

3

Philippe-Nicolas d'Aumale, Chr, dit le
Marquis d'Haucourt, sgr de Germes, émigra en Hollande où il 6p. Anne CuickMierop, d'où :

-

A

r

Jacques d'Aumale, Chr, dit le Marquis
d'Haucourt, ép. Civille-Suzanne, Dame
de la Tour, d'où : 1" Jacob, 2" Charles,
3" Philippe, 4" Frédéric, 5" Charles.

-

I

,
Charles d'Aumale, Chr, Comte d'Au- Louis d'Aumale, Chr, sgr de Ba-\ dlvrencheux, Bugny, Ca
lastre, de St-Mande, etc., Vicomte

male, sgr de Moreuil, né en 1688.
Chr de St Jean de Jérusalem, Capitaine au Rgt de Navarre, Chr de
St-Louis, Directeur des fortifications
de Lorraine en 1752, Brigadier des
Armées du Roi, Lieut. Général en
1748, Commandeur de St Louis, mort
en 1750, ép. en 1717 Josèphe de
Blocquet de Croix, fille de Rene-Antoine, Eyr. et d'Antoinette Bouquet,
Dame de Serre, dont il eut :
I

I

Charles- François d'Aumale,
Chr, Comte d'Aumale, né en
1723, Lieut. General des Armees du Roi, ép. en 1756 Geneviève de Caulaincourt.

Louis-Stanislas d'Aumale, né
en 1734 Maréchal des Camps
et Armées du Roi, Maire de
ChBteau-Thierry en 1789.

D'AUMALE.

du Pont N.-Dame, Capitaine de
Cavalerie, ép. en 1673 Michelle
d'Harziilemont, fille de Francois.
Chr, sgr de Branges, remarié à
Marie-Charlotte Doucet, il eut du
1" lit :

-

r

A

I

Jean
Baptiste d'Aumale
7
Michel d'Aumale, Chr, sgr de Chr, sgr à Ivrencheux, n t
Rrauge, Vicomte du Pont N.- en 1694, ép. en 1727 LouiseDame, né en 1676, ép. en 1718 Claire Fournel, fille de
Marie-Anne Oudan, fille de Ni- Louis, Eyr, sgr de Courcelcolas, Eyr, sgr de Montmarsan, les, dont il eut :
d'oh :
í oCharles-Louis d'Aumale,'
A

I

A

Louis-Vincent d'Aumale, Chr, Vi7 Chr, né en 1728.2" AIexancomte du Pont N.-Dame, né en dre-François, Chr, né en
1730. 3" Charles
Joseph
1722.
d'Aumale, Chr, ne en 1732.
c

-

- [NORMANDIE).
- De gue. à 2 fasces d'or.
- (CHAMPAGNE.
Prince de la Maison de Champagne dont
Palais de Versailles). - Daz. à une bande dar@ accomp. de 2

1886.
1887.

13 pitkes.

DuCs D'AUMALE.

pitaine au Rgt de Vauxelles en 1710, ep. en 1692
Marguerite Hemart, fille de
Jean-Baptiste, Eyr, sgr de
Brevilliers, dont il eut :

les armoiries figurent à la salle des Croisades du
doubles cofices, pofenCees, contre-potench de

Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. (BRANCHE ORLÉANS.)

-

1888. - (LORRAINE.
Branche de la Maison de Lorraine, Ducs en 1547, &einte en 1631).
Ecartel6 ; aux 1 et 4
dot à la bande de gue. chargée de 3 alérions d'argtposés dans le sens de la bande, et un fambel de gue. en Che!
d 3 pendants, brochant sur le fout; aux 2 et 3 d'azur à 3 fleurdelys d'or.

A cette branche appartenait Claude de Lorraine, Duc d'Aumale, favori d'Henri II, Gouverneur de Bourgogne,
gui s'illustra à la défense de Metz et fut tué en 1573, devant La Rochelle: et Charles de Lorraine, DUCd'Aumale,
81s du précédent, un des Gouverneurs de Paris pendant la Ligue, qui fut vaincu par Henri IV à Arques et a Ivry
il mourut en 1631.

--
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AUMER.

1889. - (BRETAGNE).
- Dc gue.

3 bander d'argt la premkre char&

d'un lion

dc n b .

D'AUMESNIL.

1890. - (NORMANDIE).- De gw. d la fleurdelp bargt.

D E L'AUMONE.
1891. - (CHAMPAGNE).- Dar@.
d'or.

DE L'AUMONES.

1892. - (BRETAGNE).
- Dargt.

B 3 feuilles de scies de gue. posees en fasce, au chef &u.charge de 3 roses

2 fasces de gue., eccomp. en chef de 2 canettes de sab.

DE L'AUMONIER.

1893. - (FLANDRE).
- Da.d 3 coquilles d'or p o s h 2 et 1.

D'AUMONT.

Voir DE GALICE D'AUMONT.
1894. - (HAINAUT).
- Dar@ au chevron de gue. accomp. de 7 merlettes de sab. 4 en chef et 3 en pH. ced

derniêres mal ordonnees.
1895. - (PICARDIE). D'or au croissant de we. à l'orle de 8 merlettes du mesme.
Ancienne famille qui a donne Jean, sire d'Amont, Chr croise en 1248, dont les armes figurent
la salle des Croisades du Palais de Versailles.

-

Pierre d'Amont, Chr, sire d'Amont, mort en 1413, ep. Marguerite de Beauvais, doù :
r

L

I

A

Jean d'Aumont, Chr, sire 8Aumont. Chars, Echanson du Roi, tu4 B Azincourt en 1415, ep. M
Yolande de Chateauvillain, d'où :

1w
?

1

Jacques d'Aumont, Chr, sire d'Aumont. Meru, Chappes, Cer Chambellan du Duc de Bourgogne, 4p.
en 1456 Catherine Daure d'Estrabonne. qui lui donna :
A

iean d'Aumont, Chr, sire d'Aumont, ßaron de Couches, Nolaï, Lieutenant General au -ver:
nement de Bourgogne, ép. en 1480 Françoise de Maille, Dame de Chateauroux, de 12 :
A

h e r r e d'Aumont, Chr. sgr d'fitrabonne, Nolai etc., Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chr de
Ordre, ép. en 1527 Françoise de Sully, dont il eut :
r

~~~~

~

~

~

~

E
O
;

~

Jean d'Aumont, Chr, Sire dAumont, Comte de Châteauroux, Marechal de France, mort au Service du Roi, ep.
nette Chabot de Charny; 2" Françoise Robertet d'Alluye: il eut pour fils du 1" lit :

:

1" Antoi:

L

/

Antoine d'Aumont, Chr, Marquis de Nolai, Chr des Ordres
du Roi, Gouverneur de Bouiogne. mort en 1635, ne laissa pas
d'enfant de Catherine Hurault et de Louise d'Angennes, ses
épouses :

Jacques d'Aumont, Chr, Baron de Chappes, Gentilhomme d:
la Chambre du Roi, Prévôt de Paris, mort en 1614, ép. Charlotte de Villequier de Clairvaux, dont il eut :

I

I

7

Antoine dAumont de Rochebaron, Duc d'Amont, Pair et
Marechal de France, Capitaine des Gardes du Corps du Roi,
mort en 1667 ép. Catherine de Scaron de Vaures, dont il' eut :

César &Aumont, Chr, Marquis de Clairvaux, Vicomte de
Guerches, dit le Marquis d'Aumont, mort en 1661, 6p. : 1"
Renee Aux Epaules ; 2" Mane Amelot, dont il n'eut que des
filles.

I

huis-Marie-Victoire d'Aumont de Rochebaron, Chr, Duc dAumont, Pair et Maréchal de France, Chr des Ordres du Roi, Premie:
GFntilhomme de sa Chambre, Gouverneur de Boulogne (1632f 1704). ép. en 1660 Madeleine Fare Le Tellier, fille de Michel
Le Tellier, Chancelier de France; 2" en 1669 Françoise-Angelique dc la Motte d'Houdancourt, fiile de Philippe, Duc de Cardonne,
Maréchal de France, et de Louise de Prie, il eut pour fils du 2" lit :
I

I

\

Louis d'Aumont, Chr, Duc d'Aumont, Pair de France, Marquis de Villequier. Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chr
de ses Ordres ; Ambassadeur de S. M. en Angleterre, Gouverneur de Boulogne, décéd6 en 1723, ép. en 1690 Olympe de Brouilli
de Piennes, d'oh :
A

/

3

Louis-Marie d'Aumont de la Rochebaron, né en 1691, Chr, Duc d'Aumont, Marquis de Villequier, Premier Gentilhomme de la
Chambre du Roi, ép. en 1708 Catherine de Guiscard, fille de Louis. Comte de Labourlie, Chr des Ordres du Roi et d'Angelique
Langlée, il mourut en 1723 et laissa :
1

Í.mis-Marie-Auguste d'Aumont de la Rochebaron. Chr, Duc d'Aumont, Marquis de Villequier, Pair de France, Premier Gentiihomm:
de la Chambre du Roi, Chr de ses Ordres (1709-1782),ep. en 1727 Fêlicitê de Durfort de Duras, dont il eut :
A

Louis-Marie-Guy d'Aumont, Chr, Duc &Aumont, Duc de
Mazarin de la Meilleraie, Pair de France, ép. 1747 Jeanne
de Durfort de Duras, fille du Maréchal de France, dont il
n'eut que :
A

Louise-Félicité d'Aumont de Mazarin, ep. : 1" en 177?
Honore-Anne-Charles Grimaldi de Monaco.

-7

Louis-Alexandre d' Aumont, Duc de Viilequier, puis d'Aumont,
Lieutenant-GénCral des Armées (1784),Depute de la Noblesse aux
Etats Gén6raux de 1789, Pair de France (1814). Chr des Ordres
du Roi (1736-1814),6p. : 1" en 1759 Felicite Le Tellier de Courtanvaux : 2" en 1771 Marie-Antoinette Mazade de Saint-Bresson,
dont il eut :
A

/

A
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1

A

fnuis-Marie d’Amont, Chr, dit le Duc de Piennes, Duc d’Amont, de Viilequier. Lieutenant General des Armées du Roi (1815):
Chr du St-Esprit, Pair de France (1817), ne en 1762, mort en 1831, ep. : 1” Melanie de Rochechouart-Fandous ; 2“ Prançoise
de Chauvigny, il eut pour fils:
1

hdolphe-Henri d’Aumont, Chr, Duc d’Amont de Villequier (1785-1849), ép. en 1808 Pierre-Charles de Chertemps de S e d
dont il eut :
I

3

Luis-Marie-Joseph d’Aumont, Chr, Duc d’Amont et de Villequier (1809-1888).

D’AUMONT DE JONCHY.

1896. - (PICARDIE).
- D’argt. au chevron de gue. accomp. de 7 merlettes de sable.4 en chef et 3 en Pte,
derniPres mal ordonnees, à la cotice d’or en barre brochant sur le tout.

CU

D’AUMONT-LOUVETE.
1897.

- (PICARDIE).
- De

gue. au saufoir d‘or.

D’AUMONT DE VERRIERES.
1898. - (FRANCE).
- De sab.
une divise dargt.

D E L‘AUMOSNE. Voir
D E L‘AUMOSNIER.

8

un mont alese &or. au chef cousu

d‘a. c h a r d d’un soleil &or et soutenu per

BOURGEOIS DE L’AUMOSNE.

1899. - (CHAMPAGNE).
- D’or à 3 hures de sanglier de sab.

DES AUNAIS. Voir DE BARVILLE DES AULNAIS.
D’AUNAY. Voir AUBERT D’AUNAY. - LE PELLETIER D’AUNAY. - BONVOUST D’AUNAY
1900. - (PICARDIE).
- D’or à 3 tourteau de gue.
1901. - (POITOU).
- Cou@ de gue. sur or, les &es chargies d‘un lion issant d’or.
DES AUNAYS. Voir BÉDÉE.
D’AUNEAU. Voir SAILLY D’AUNEAU.
AUNEUF.
1902. - (PICARDIE).
- LYargt à la fasce de gue. accom. de 3 aigles du “e,kcqubu d “bries be,2 en chef
et 1 en pointe.

D’AUNEUIL. Voir
AUNEX.

FREMONT D’AUNEUIL.

- (PRANCE).
- Dargt a u lion de sab.
D’AU NHA C. Voir LAUTREC D’AUNHAC.
1903.

AUNIERES.
1904.

- (CHAMPAGNE).
- Dar. semt de billettes dhrgt.

D’AUNON.

1905. - (ALENÇON).
- Dar@ d la fasce de gw. accom. de 3 aiglu du mtgnt, 2 QI ch4 et 1 QI p o h k

D’AUNOUX. Voir DURAND D’AUNOUX.
D’AUNOY. Voir D’ARMOISES D’AUNOY.
1906. - (PICARDIE).
- D’or au chef de gue. Ces armes qui

etaient celles de Guillaume d’Aunoy, Chr CIDM en 1202
la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
1907. - (CAMBRAISIS).
- De sin. semé de billettes d’or au lion du mesme brochant sur le tout.
1908. - (FLANDRE
FRANÇAISE).
- De gue. à 3 fasces d’argt, au chef d’az. char@ de 3 &odes d’or.
1909. - (PICARDIE).
- De sin. à 3 merlettes d’argt, posées 2 et 1.
figurent

D’AUNOY D’ORVILLE.

1910. - (PICARDIE).
- D’or au chef de gue. charge dun écusson d’or à la croix de gue. cantonnee de 16 alLtiona
d a r . 4 dans chaque canton.

AUNY D’ATICHY.

AUPEPIN DE LA MOTTE,

1911. - (FRANCE). D’az. au lion d’or, d la bande de gue. brochant sur le tout, charg€e de 3 croissants d‘or.
1912. - (NIVERNAIS).
- D’a. B un sautoir d’or, accom. de 4 croisetter de “e.

AUPIN DE KERBOUCHAT.
1913.

- (BRETAGNE).- Daz.

à une fasce d’or, accom de 3 croix patt&
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aussi d‘or pos€es 2 en chef et 1 en pointe.

AUPOIX.

1914.
1915.

- (NORMANDIE).- Dez. d 3 croix recrolsees le pied fi&

- (NORMANDIE).- Dez.

AUPS. Voir
D'AUPUYS.
AURAC.

d'or, postes 2

3 croix Jar@, posees 2 en chef et 1 en pointe.

et 1.

BLANCAS D'AUPS.

Voir TASSIN DE NONNEVILLE.

1916. - (ARTOIS).- Echiquete

¿'u@ et de @e.

D'AURAY.

1917. - (BRETAGNE).
- Echiquefe d'or et d a z .

D'AURAY DE BRIE.
1918. - (BRETAGNE).
- Losange d'or et dar.
D'AURAY DE SAINT POIX ou SAINT POIS.

1919. - (BRETAGNE
et NORMANDIE).
- Losangé d'or e: daza

Duc de Bretagne, kp. Dame de

Jean d'Auray. Chr, Grand Veneur du

Quebrae,

I

iean d'Auray, Chr, Baron de St Poix, Conseiller. Chambellan du Roi en 1470,
lant vers 1430; iis eurent pour fils :

e.Jeanne de M e d

'

Jean d'Auray, Chr, Baron de St Poix, ép. : 1" en 1487 Marguerite d'Ache;
ville, il eut pour fils du 1' lit :

'

d'd :

\

2 O

Anne de Tou~pn.

I

Jacques d'Auray, Chr, Baron de St Poix, mort en 1556, ep. en 1519 Beatrix de Valoger. doù : '
A

keuves d'Auray, Chr. Baron de St Poix, Gentilhanme Ordinaire de la Chambre du Roi, C h e v a d
de son Ordre, Députi. de la Noblesse du Baillage de Mortain en 1577, ép. en 1574 Jeanne de M d dost, il mourut en 1618, et laissa pour h k :
A

keorges d'Auray, Chr, Baron de St Poix, Montjoye, Ménildost, ép. : 1" Marguerite de la Bigne:
2" en 1625 Madeleine de Luzerne, il fut Chr de l'Ordre du Roi, et laissa pour fils du 2' lit :
I

h e r r e Auray, Chr, Baron de Saint-Poix. Montjoye, etc., ép. . 1" en 1652 Julienne de Villette ; 2" en 1657 Louise Le Breton:
fillc de Jean-Baptiste Le Breton, Eyr, sgr de la Motte, et de Noble Dame Louise de la Haye, il eut pour fils du 2" lit :
kharles d'Auray, Chr. Baron de Saint-Poix, Montjoye. ép. en 1685 Marie-Gabrielle Bazin,
Fille d'olivier Bazin, Chr. sgr de Guesnerie, et de Gabrielle de la Mare ; Marquis de
Saint-Poix par lettres de 1717, et eut pour fils :

Georges d'Auray de Saint Poix, col$
mandeur de l'Ordre de St Jean de J&
rusalem.

A

beuves d'Auray, Chr, Marquis de Saint-Poix, etc, ép. en 1719 Anne de
Baugy, fille d'Eugène, Chr, Marquis de Baugy, Baron de Villeneuve et
d'Anne Caille du Fourny, dont il eut :

Roger d'Auray de St Poix,
Major au Rgt de Briqueville,
Chr de St-Louis.

Gabriel d'Auray:
Chr, Abbe de
St-Poix.

karie-Eugène Beuves d'Auray, Chr. Marquis de Saint-Poix, né e!? 1723, ép. en 1758, Marie-Nicole-Louise de Vassy, fille de'
Bruno, Chr, Marquis de Vassy, et de Jeanne de Vassy. d'ou :
A

'Louis-Auguste d'Auray, Chr, Marquis de St Poix, né en 1770.

Eugene d'Auray, Chr. Marquis de Saint-Poix, assista ä l'Assemblée de la Noblesse de C d
en 1789, ép. : 1" Delle de Biencourt de Poutricourt, et 2" Delle de Neel, il mourut en 1848,
laissant du 2" lit :

kaymond-Florent d'Auray, Chr, Marquis de Saint-Poix, ép. en 1831 Delle
de Canisy, dont il eut :
L

\

Éugène d'Auray, Chr, Marquis de Saint-Poix.

D'AURCHER.
D'AURE. Voir

A

Norbert-Louis d'Auray, Comte d'Auray de Sain;
Poix, ép. : 1" Delle de Colomby ; 2" Delle de Flers.

Voir D'ANGERVILLE D'AURCHER.
D'ARENBERG. - DE FOUCAUD ET D'AURE.

- DE

GRAMONT D'AURE.

1920. - (BÉARN).- D'or au leurier rampant de gue. et une bordure de sable chargée de 8 besans d'or.
1921. - (BIGORRE),
- D'az. a u levrier d'argt, arme, Zampassé, colleté de gue.

D'AURE DE LYAS.

1922. - (LANGUEDOC.
Famille Capitoulaire de Toulouse, maintenue dans sa noblesse en 1669). - Daz. B une fasce
d a r g t chargée de 5 tétes déole de carnation soufflant du vent suc 2 branches de lys de jardin au naturel terra&%
de sin. posées en pointe et accom. en chef d'un soleil rayonnant d'or accosté de 2 etoiles du mesme.

AUREBAL.
1923. - (TOULOUSE,
Noblesse Capitoulaire). - Daz. d un mont d'or adextrb. d'ad sortent 3 arbres de sin. superpoda
D'AUREILHAC.
1924.

- (BOURGOGNE).
- Dargf.

d 3 bandes d'az.
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DAUREILLAN. PRADINES D'AUREILLAN.
AUREL.
1925. - (AUVERGNE).
- De gue. au croissanf d'or, accomp. de 3 moleffes d'argt. poskes 2 et 1.
1926. - (COMTAT-VENAISIN).
- Daz. B la croix pattke d or, cantonnée de 4 doubles rayons ondoyants du mesme, mow
vants des 4 angles de I'kcu.

D'AURELLE.
1927. - (FOREZ).- D a i .
2 etoiles d'argt p o s h en chef, accomp. en pfe d'une coquille d'or.
D'AURELLE DES CORNAIS ET DE MONTMORIN.
1928. - (AUVERGNE).
- D a z . au lion grimpant d'or. armé et lamp. de gue. accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en
pointe d u n croissanf du mesme.
1929. - (AUVERGNE
Branche Montmorin). - Ecartelé ;aux 1et 4 d'az. au lion d'or arme et lamp. de Bue. accom.
en chef de 2 ktoiles d'or et en pointe d u n croissant du m e " ;aux 2 et 3 de gue. seme de moleffes &&peron d'argt
au lion du mesme brochant sur le fout.
Pons Aurèle, fut anobli en 1612, ii laissa pour Us:
Ándré Aurèle, Eyr, sgr de Terreveyre, ép. en 1621 Marguerite Perrin, fille de Jacques,
sgr de La Forest, et d'Hilaire de Levis, dont il eut :
A

r

Pons d'Aurelle, Eyr, sgr de Terreveyre et du
Crozais, ép. en 1656 Louise de Lodart, fils
d'Alexandre et de Louise dOrron, dont il eut :
L

c

Pierre d'Aurelle, Eyr, Page du Roi (1679), Capitaine de Cavalerie (1707). ép. Marguerite
Grollier.

Ev:
Y

Hector-André d'Aurelle, Eyr, sgr de La Fr6
dière, ép. en 1652 Catherine de Navette, d'où :
A

ouis-Joseph d'Aurelle, Chr, sgr de La Frédièrz
de Pizay, des Cornais, ép. en 1710 Françoise du
Prat, fille de Jean, Eyr, sgr des Comais et de
Françoise de Bournat, dont il eut :
f

-

L

&anGois-Hector d'Aurelle, Chr, sgr de La Frédière, des Cornais, Capitaine au Rgt de Chambaud:
ép. en 1736 Michelle du Lac, fille de Michel, Eyr, sgr de Badefort, et de Marie de Bosrédon, dont
11 eut :
bierre-Antoine d'Aurelle des Comais, Chr, sgr du Lac, des Cornais, etc., ép. en 1770 Madeleine Cimetière de la Bazolle de'
Beaupoirier. fille de Guillaume, Eyr, sgr de la Chaise et de Claudine de Chantelot, assista à l'Assemblée de la Noblesse tenue
à Riom en 1789, eut pour fils :
A

fea-Simon-Narcisse d'Aurelle des Cornais. Vicomte d'Aurelle des Comais, ép. en 1807 Louise de Montmorin-Saint-Herem, qd
lui donna pour fils :
Calixte d'Aurelle des Cornais, dit le Comte d'Aurelle des Cornais, ep. Delle
de Rigault.

Auguste d'Aurelle des Cornais, né en 1818.'

D'AURELLE DE LA FREDIERE.

1930. - (AUVERGNE).
- D'or au chevron dat. accomp. en chef d'un Iambel renversé de gue.

D'AURELLE D E PALADINES.

1931. - (ROUERGUE).
- Parti, au 1d'at. à 3 chevrons d'or, au chef d'argt. chargé de 5 mouchetures d'hermines de
sab. rangées en fasce; au 2 d a t . à 2 ktoiles d'argt surmontant chacune un besan d'or. place a d e s s u s dune coquille

d'argt.

AURELLE D E VILLENEUVE.

-

1932. - (FOREZ). D o r a

D'AURELIE.

- Daz. d

1933. - (AUVERGNE).

AUREN.

1934.-

(LORRAINE.

5 losanges de sable accoles en bande.
la bande d'or, chargee de 7 losanges de gue.

Anobli en 1722).

D'AU REV ILLE.
1935. - (NORMANDIE.Maintenu Noble
r o n d de gue.

D'AURIAC.
1936.
1937.

- Daz.

A une ancre bargt. accost& de 2 etoiles du

en 1667, sgrs de la Framboisiere).

Voir D'ARROS D'AURIAC.

- De sab.

au lion d'argt anne, lamp. cow

- DE CLERMONT D'AURIAC.

- V DAUPHIN^). - De sab. au griffon d'or, couronne. armé, lamp. et pare de gue.
- (FRANCE).- Da.à 2 lions affronfés d'or, armés, lampasses de gue. tenant chacun

D'AURIBAC. Voir DE BRETTES DE THURIN.
D'AURICE. Voir DE BATZ D'AURICE.
D'AURICIER.
1938.

- (NORMANDIE).-

D'or au lion

"e.

de sab. surmont4 de 2 quintefeuilles du
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"c.

une lance bargt.

AURICOSTE DE IAZARGUES.
1939. - (Famibe ciwenaanr par les

f e m e s de k Maison d’Arc du Lys). - D’azur d l’&fie gar@ garnie &or,
mise en pal, la pointe en haut. couronn& d‘or, et accostee de deux fleurdelys du mesme.

AURICOURT.
1940.

- (FRANcHE-COMTB).-

Dar@ d 3 jumelles de gue.

D’AURIER DE PIESSAC. Voir

DAURIER DE PIESSAC.

AURIERE DU VIGNAU.
1941. - (AUVERGNE),
- Dazur la tour dargt ajouree de sab. sommk d‘une aigle du lccond
D’AURI GNY.
1942. - (FRANCE).
- Dargt. à 3 tourteaux de p e . posés 2 et 1.
D’AURILHAC. Voir D’ASTORG D’AURILHAC.
D’AURILLAC. Voir BOIME D’AURILLAC. - JOUGLA.
1943. - (AUVERGNE).
- Diu. à la bande d’or accomp. de 6 coquilles d’argt. rangees en orle. - armes qd etaient
celles dAstorg. Baron d’Aurillac, Chr. Croisé en 1270. figurent B la Salle des Croisades du P a h de V e d e a
1944. - (PICARDIE).
- Dargt. à 2 bandes daz.
D’AURILLAT.
1945. - (FRANCHE-COMTB).
- Dargt. & une tete de More de gue. accomp. de 3 trefles de sin. posts 2 en CM et
1 en pfe.

D’AURIOL.

Voir DAUSSION D’AURIOL.

1946. -- (LANGU~OOC).
- Dargt au figuier de sin. pose sur une terrasse du mesme et charge d‘un loriot d’or.
1947. - (LANGUECIOC).
- Daz. à un loriot essorant d’argt. sortant de 3 palmes du mesme. liées de gte. et firant
un soleil ¿or cantonné en chef.
1948. - (LANGUEDOC).
- De gue. à un arbre de sinople. sommé d u n loriot d’or, essorant à dextre vers un soleil
rayonnant dor, naissant du canton dextre, au chef cousu daz. charge de 3 &toilesd’or.
1949. - (LANGUEDOC).D’argf à un arbre arraché de sin. au chef daz. charge d u n loriot dargt accost6 & 2
&toiles dor.
1950.
(LYONNAIS.
Baron en 1819). - Dargt. au figuier terrasst de sin. senesfré d u n nid de loriot d’or, suspendu
à une des branches; parti d’az. au chevron d‘or, accomp. en chef de deux étoiles, et en Pte d u n carlet, le tout d‘or.

-

-

D’AURIOL DE BUSSET.

1951. - (FRANCE).
- Ecartek; aux 1et 4 à l‘aigle éployée dargt. accomp. de 3 fleurderys du mesme rangees cn
chef; eux 2 et 3 parti d‘az. à une etoile d’or en chef ef un croissant d’argt. en Pte; ef d’argt. à 3 fleurdelys de gw.
rangees en pal; sur le tout du parti; d’or à une tête d‘aigle de sab. lamp. de gue. couronnee dor, ce petit €CU bodt
de gue: sur le tout de l’écartel6 dargt. au figuier de sin. chargé d u n loriot dor, et un chef de gue. chmg€ June
CrOk dar@.

AURIOL DE LANGAUTIER ou AURIOLLE.
1952. - (TOULOUSE).
- Du.& un mont de 6 coupeaux dor. somme d u n loriot du mesme ~ C Q etU ~membre dargt.
D’AURIOL-MAISON.
1953. - (TOULOUSE).
- Du.à un chevron d’argt. accomp. de 3 loriots ¿or, posh 2 en chef affrontes et 1en pfe.
D’AURIOLLE DE RECl?Bl?DOU.
1954. - (TOULOUSE).
- De gue. à un figuier dargt, somme d u n loriot d‘or, s’essorant vers un soleil rayonnant du
mesme, au chef cousu daz. charge de 3 &toilesd’or.

D’AURIOLLES. Voir DE SAINTE-MARIE D’AURIOLLES.
AURIOUX.
1955. - (LIMOUSIN).
- De gue. au griffon d‘or, becque, ongle d ’ a
D’AURIVAL.,
1956. - (LANGUEDOC).
- Bande dargt et de gue. au chef cousu daz. charge d’un coq issad d‘or.
1957. - (TOULOUSE.
Famille Capitoulaire). - De gue. au lion rampant d‘or.

D’AUROS. Voir LAMEZAN D’AUROS.
AUROUSSE. Voir ROCHEFORT D’AUROUSSE.
1958. - (AUVERGNE).
- Losange d‘or et d’az. à la bordure de guc
AURRAN DE PIERREFEU.
1959.

- (PROVENCE
Baron en

1831).

- D’a

au lion bor, et un chef d‘argt. c h g t ¿e 3 &ilea
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dc gue.

DE L'AURSELLE.
1960. - (FRANCE).
- Dergt. B 4 fasces de gue. au levrier &or brochant
D'AUSPRAC.
1961. - (BRETAGNE).
- D a i . à 3 croissaxts d'or.
D'AUSQUE.
1962. - (BOULONNAIS).
- Dar@ à une quintefeuille de sable. accomp. de
1963. - (BOULONNAIS).
- Dargt d la quintefeuille de sable.
AUSQUER.
1964. - (PRANCE).
- D'az à une rencontre de cerf d'or.
D'AUSSAGUEL DE LASBORDES.
1965.

- (TOULOUSE).
- D'a.

D'AUSSARGUES.
AUSSEL.
1966. -.

à une aigle volante d'argt, tenant dans ses

sur le tollt.

5 feudla dc sin.

serres une toison du

"C.

Voir DE ROCHE D'AUSSARGUES.

(LYONNAIS).
-- Dargt. B un mont de 7 coupeaux de sab. surmont¿ dune aigle de guc.

AUSSENAC.
1967. - (FRANCE.Baron

de l'Empire). 2 étoiles du mesme. à la bordure de gue.

Parti de gue. et dar. B la bande &or brochant

SUI

k to&, accomp. dc

D'AUSSERRE.
1968. - (POITOU).
- Dar.à un pdican d'or courronni de gue. dans sa pi&¿ du mesme.
AUSSEVILLE.
1969. - (FRANCE).
- D'argt. au lion de gue.
D'AUSSIGNY.
1970. - (FRANCE).
- De sable, semk de croisettes recroiseth d'or ti 2 bars &ss&
du mesme brochant sur le tout.
AUSSOLES.
1971. - (AUVERGNE).
- D a x . à 3 &pis de blé &or, posés 2 et 1, surmontés de 3 besans du mesme rang& en chef.
AUSSOLES DE LA VERGNE.
1972.

- (AUVERGNE).
- Ecartelé;

aux 1 et 4 de gue. au chef d'argt chargé de 3 coquilles de gue.

i aux

à 3 épis de blé d'or, posés 2 et 1, surmontes de 3 besans du mesme rangés en chef.

D'AUSSONNE* Voir
AUSSONVILLIERS.

DU BUISSON D'AUSSONNE.

1973. - (BRETAGNE.
Baron de Courcy).

D'AU SSUT
1974.

2 et 3 d'a.

- (CAMBRAISIS).
- D'argt.

- Dar. au qautoir doc. cantonnies de 4

etoifes du

"e

au chevron de gue. accomp. de 3 etodes du mesme.

D'AUSSY.

- (GATINAIS).
- Dargt au chevron de gue. accomp. de 3 coquilles de sab. 2 en chef et 1en @e.
AUSTERAY.
1976. - (PROVENCE).
- De gue. A 5 kperviers, longés, grilletés d'or, posés 3 et 2.
D'AUSTRE.
1977. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire). - Daz. d un oiseau d'argt. pose SUI WI mont ¿u " n e . au
1975.

chargé de 3 croissants de gue. posés 2 et 1.

chef d'or

AUSTREIN.

1978. - (LYONNAIS).
- D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 colombes d'argt et en pte d'un amphisb¿nc
passant d'or.

D'AUTREY. Voir FABRI D'AUTREY.
AUSTRY DE SAINTE COLOMBE.

1979. - (FRANCE).
- Dez. à une colombe &argt. volante au-dessus d'une mer du mesme; au chef aussi f a z . c k g C
de 3 &toilesd'argt.

D'AUTANCOURT.

1980. - (PICARDIE).
- Ecartelc; au 1 de Jab. d une tour d'argt. crenelée de 3 pi&ces, ouverte et maçonnie de Bue..
barons militaires, c'est-à-dire de gue. à une épee haute dargt. posée en pal; au 3 d a t . B un cheval galopant d'or: au 4 d'or à 2 lances polonaises de sab. posees en sautoir aux penons coupés dar@ et de sab. cantonnies en chef et en flancs de 3 molettes de sab. et en Pte d u n fer à cheval du. clout¿ dor.
au 2 des
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D’AUTANE.
1981. - A DAUPHIN^). - Da@ d fa croix de gue. ; au chef d a . chargC de 3 h t l u d‘or.
AUTARD D E BRAGARD.
1982. - (DAUPHIN&
Anobli en 1607). - Daz. ti une outarde dargt., becquee, membree, allum&

de gut. t e n d
dans son bec un rameau d’olivier de sin. pos& sur un tertre du mesme, accomp. en canton dextre du c h ? bun^
étoile d’or.

D’AUTAY.

1983. - (BERRY).- D’argt. ti la bande daz. accomp. de 6 tourteaux de sab. 3 en chef poses 2 d 1, lm ruttu
cotoyant la dite bande.

D’AUTECOURT. Voir CLOUET D’AUTECOURT.
AUTEL. Voir BAHBEROT D’AUTEL.
1984. - (DAUPHIN&).
- Dar@ ti la cro& de gue. au chef d’az. charge de 3 etodes ¿’or.
1985. - (PRANCE).
- De gue. à la fasce doc, accomp. de 6 coquilles du mesme, 3 en chef et 3 en pte.
1986. - (BERRY).
- De gue. à la croix d’or, cantonnee de 18 billettes du mkne, 5 dens chaque canton du chef.
posées 2. 1. 2; 4 dans les cantons de la pte, posh 2 et 2.
1987. - (LUXEMBOURG).
- De gue. à la croix dargt cantonnée de 20 billettes du mesme. 5 dans chaque canton,
posées en sautoir.

DES AUTELS.

-

1988. - (FRANCE). Daz. à un autel d’or, surmont¿ dun cœur du mesme.

D’AUTHEMARD.

-

1989. - (LANGUEDOC). D’or à 3 bandes d’az.
1990. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé; aux 1et 4 d ’ a 3 bandes d’or; au 2 dar@ à une croix de gw.;au 3 bs~.b
une bande d’or accomp. en chef dune fleurdelgs du meme et en Pte dune rose bargt.

D’AUTEMAIRE D’ERVILLI?.
1991. - (LANGUEDOC).
- D’a. à
D’AUTEMARE.

une bande d’argt. accomp. en chef d’une fkurddgs d’or et en pfe d’une rose d‘a@.

1992. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé: eux 1 et 4 d’a. à 2 bandes d‘or; aux 2 et 3 daz. ti la bande d‘argt, accomp.
en chef dune fleurdelys d’or, et en Pte dune rose d‘argt.

AUTENCOURT

.

-

1993. - (FRANCE). Coupe au 1 de sab. à la tour Jar@. ouverte et ajourée de gue.; au 2 daz au cheval #“lopant d’or.

D’AUTERIVE. Voir MONTAUD
D’AUTEROCHE. Voir CHAPPE

- RAFFIN DE LA RAFFINIE.
D’AUTEROCHE. - VALEIX D’AUTEROCHE.

D’AUTERIVE,

1994. - (AUVERGNE).
- Daz. à la bande d‘or, chargée de 3 mouchetures d‘hermines de sab. accomp. en chef
3 trangles ondées dargt, et en Pte de 3 croissants dot.

dc

D’AUTEVILLE.
1995. - (SAVOIE). - Palé dargt et de gue. à 8 pi6ces à la fasce daz. brochant sur le tout.
1996. - (LANGUEDOC).
- Parti ;au 1 da.à une ville bastillée, les tours couvertes de toits pointus et gitou&&
d’argt ;au 2 d’or au lion de gue.
1997. - (LANGUEDOC).
- D’a. à une ville dargt, bâtie sur un mont de sin. et surmontee dun croissant d’a@.
1998. - (NORMANDIE).
- D’argf a 3 fasces de sab. sautoir de gue. brochant sur le tout, et une bordure du ”e.
AUTHEMAN.
1999. - (PROVENCE).
- Daz.BU piaestal d’argt.
2000. - (PROVENCE).
- Parti émanche d o r et de gue.
BU

Jean Otheman, Eyr, eut pour fils

:
A

‘Antoine Otheman, Eyr, testa en 1516 et laissa p o u fih :

\

fcan-Jacques Otheman, ép. avant 1519 Douce Estienne, dont il eut

I

‘Eyries Autheman, Eyr, ép. en 1572 Anne Altoniti, dont il eut :

\

facques Autheman, Eyr, Capitaine de Tarascon, ép. en 1587, Claude Jaussiane, doù :

\

A

L

L

ksprit Autheman, Eyr, qul laissa pour fils de Louise de Perrussi.
I

jacques Autheman, Eyr, ép. en 1663 Ehabeth Pomme, il testa en 1668 et eut pour fils :
A

ksprit Autheman, Eyr, ép. en 1696 Suzanne Martin, fille de Pierre, Eyr, et de Margwdte du
A

facques Autheman, Eyr,. ne en 1699, ep. en 1735 Marguerite Le Bègue, dont il eut :
A

>
t

*
Bec.
,
\

joseph-Esprit Autheman, Eyr, Lieutenant Civil et Crimiel a Aix, Avocat Général en la Chambre des Comptes de Provence
en 1767, ép. en 1763 Anne-Therèse Gauthier, dont il eut :
A

facques-Fladen Autheman, Eyr, né en 1764, Avocat G&&d en la Chambre des Comptes de Provence

- 290 -

1789.

(~II

I

DU AUTHIER.
2001. - (LIMOUSIN).- De gue.
croises en 1248 figurent

-

la b a d d’argt.
Ces armes portees par Raoul et Guillaume du Authier, Chrs
la Salle des Croisades du Palais de Versailles.

DU AUTHIER D E LA BASTIDE.
2002. - (LIMOUSIN).
- De gue. à une bande d‘argt. occomp.

en chef d’un lion d’or, ef en pte de 3 coquille^ du
même posées dans le sew de la bande.
Hélie du Authier, Eyr, vivant en 1292, parait être le trisaïeul, de Louis, qui suit :
Louis Authier, Damoiseau, ép. en 1390 Marie de Montfrebœuf, dont il eut :
A

Aymar Authier, Eyr, sgr de La Bastide, ép. Jeanne de Montils, il teste en 1477, eut pour fils :

’

‘hnthoine Authier, Eyr, Capitaine du Chateau du Ha à Bordeaux, ép. en 1462 Jeanne de Lubersac;
i‘ul donna :

qui
r - -

Jean Authier, Eyr, sgr de La Bastide, ép. en 1491 Marguerite de la Courre, dont il eut :
~-

~-

hthoine Authier, Eyr, sgr de La Bastide, ép. en 1530 Françoise Bouchard de Montmadie, d’où :

’

b a n Authier, Eyr, sgr de La Bastide, ép. en 1556 Françoise de La Pomélie. dont il eut :
L

I

Gabriel Authier, Eyr, sgr de La Bastide. ép. en 1590 Jeanne de Vivans, qui lui donna :

-

Antoine Authier, Eyr, sgr de la Faye, ép. en 1632 Jeanne de La Tour, d o ù :
L

\

fean Authier, Eyr, sgr de la Faye, ép. en 1659 Isabeau Gareau, dont il eut :

k a n Authier, Eyr, sgr de Bastide, ep. en 1705 Marie Hugon du Prat de Magoutière, fille de Leonard, Eyr, et d’Antoinette
Raymond, dont il eut :
L

5

Ántoine Authier, Eyr, sgr de La Faye et de La Bastide,qui eut pour fils :
A

kan-Antoine Authier, Eyr, sgr de La Bruyère et de La Grège, ép. en 1747 Anne de Joussineau de Fayet, fille de Em6 et d‘And
de Veini-Saveuse, dont il eut :
fea-Antoine du Authier, né en 1747, Page de ia Grande Ecurie du Roi en 1762,
Chr, dit le Comte du Authier, Chr de St-Louis, Colonel du Rgt de Penthièvre, assista
en 1789 à l’Assemblée de la Noblesse du Limousin ; avait ép. en 1778 Delle de
Rieublanc.

D’AUTHIER DE SISGAU.
2003.

- (PROVENCE).
- Daz.

Henri du Authier, Chr, dit le Vicomte d u
Authier, Capitaine des Gardes du Duc de
Penthièvre en 1789. ép. Delle Courtin de
salsois.

à 3 pins d’or, arrachés du mesme, poses 2 ef 1.

- D : MIl?ABIL.IS

IN ASTRIS.

DES AUTHIEUX. Voir BARREY DES AUTHIEUX.
D’AUTICHAMP. Voir DE BEAUMONT D’AUTICHAMP.
AUTIE D E LA VILLEMONTEE ET D E ROCHEBRIANT.

2004. - (AUVERGNE).
- Da.au chef denchk d’or, charge b u n kopard
de gue. - D : NEC DURA NEC ESPERA TERRENT.

de sable

arme ef lamp.

La famille Autié, qui a peut-être une commune origine avec la Maison de Chazeron, est connue depuis Robert Autié, Eyr, sgr de Villemontée qui fut tué à la batailie de Verneuil; il avait épouse en
1375 Agnes de Ségur, et eut pour fils Pierre, qui fut le grand-père de Beraud Autié, Chr, sgr de
Villemontée, Chambellan de Louis XI, Gouverneur de Capoue, qui de Catherine d’Ussel, eut Antoine,
Gouverneur de Compiègne, qui fut le père de François Autié, Chr, sgr de la Villemontée, qui fut
tué à la bataille de St-Quentin en 1557, il avait ép. en 1555 Marie de Beaucaire dont ii eut 2 fils :
Jacques et Guillaume. Jacques, sgr de la Villemontée, fut Chambellan du Duc d’Alençon, il ép. en
1574 Marguerite de Bar, son petit-fils, Jacques, ép. en 1642 Marie de Chambcdeau, fut maintenu dans sa noblesse en 1666, ce dernier fut le trisaïeul de Jean-Baptiste Autié, Chr, Comte de la
Villemontée, admis aux Honneurs de la Cour en 1781. - G d a u m e , fut l’auteur du rameau de
Montaiguillon, Marquis en 1649, ce rameau s’est éteint à la &I du xvlf siècle.

DES AUTHIEUX. Voir ABBÉ DES AUTIEUX.
D’AUTIGNAC. Voir LABAT D’AUTIGNAC.
D’AUT1GNAL.
2005. - (NORMANDIE).
- Daz. au Zion d’argf. char96 de 2 coffces de gue.
2006. - (FRANCE).
- D’az. à une croix dentelee d’or.
D’AUTIN.
2006.

- (FRANCE).
-

AUTOISON.
2007.

LYaz.

une croix dentelk d‘or.

- (PRANCHE-COM).
- D’argt. A

D’A UT OMARIE. Voir

une orle de sin.

CASENEU VE D’A uTOMARIE.
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brochant rune

SUT

la fefe, l’autre mw

D’AUTRAY.
2008.

D’AUTRE.

2009.

- (PRANCE).- De gue.

a u sautoir d‘or.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu

noble en 1667).

- De gue.

A une fasce de 5 furtu d‘mot

AUTRE.

- (FRANCE).- D’az. au lion d‘or tenant entre ses dents un sabre de gue. garni dor.
AUTREBERG.
2011. - (BOURGOGNE).
- De gue. A l‘aigle d‘argt.
JYAUTREMONT.
2012. - (CHAMPAGNE).
- D’or à un lion de sab. surmonte d u n fambel à 5 pendants de BUC.
2010.

2013.

- (LORRAINE).
- De

sinople à la croix échiquetée d’or et de gue. B 3 tira

AUTRESSAL.
2014.

AUTRET.

2015.
2016.

- (PÉRIGORD).- Dargt. à

- (BRETAGNE).
-Dor

3 chevrons de gue.

-

à 5 fasces ondea d ‘ a
D : DRE AR MOR.
au sautoir engresle dargt., cantonne de 4 huchets &or.

- (ORLÉANAIS).
- Daz.

D’AUTREVILLE.
2017.

-

D’AUTREY.
D’AUTRI.

(DAUPHIN&).
- D a r g t à une aigle de sab. becquee membrte de gue.

Voir

DE BEAUMONT COMTE DE DIJON.

- (FRANCE).- D a t . à une fasce d’argt, accomp. en chef de 3 malettes &or, et en #e ¿‘une
du mesme.

2018.
ron

D’AUTRI-BIEN.

2019. - (FRANCE).- D’argt. à 3 losanges de

D’AUTRI-GENICOURT.
2020. - (CHAMPAGNE).
- De gue.
D’AUTRIC.
D’AUTRIC.

am.

mdettc d’bpt-

post% en bande.

au sautoir d’or.

Voir

DE RENNEVILLE D’AUTRIC.

-

2021. - (PROVENCE). De gue. à 5 &perviersd’or poses 2, 2 et 1, longes de sab. griflet& &or.
écartelé coupé d’or et de sab. à 4 &pis de millet, 3 en chef et 1en pte, de l’un en l‘autre.

Sébastien d’Autric, Eyr, sgr de Baumette, fut le grand-père de Guillaume dAutric. Eyr, &p.en 1499
Françoise de Saporta, leur fils Elzéar ép. en 1542 Louise de Vintimille et fut pert, de Gaspard, Chr,
sgr de Baumette, Chr de l’Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Maison, Viguier de Marseille en 1605
qui laissa de Françoise de Simiane : François, qui fut père de Joseph, grand-père du Chr d’Autric
de Vintimille, arrière grand-père de Louis d’Autric de Vintimille qui ép. Therèse Crozet et en eut
Louis, né en 1760.

D’AUTRICOURT.
D’AUTRICHE.

Voir

MONTIGNY D’AUTRICOURT.

-

2022. - (Anciens Archiducs d’Autriche).
De gue. à la fasce dar@.
2023. - (Empereurs d‘Autriche). - D o r à l’aigle bicephale éployée de sable. cerclke, arde. becquee de gue., chargbe
en cœur d’un écusson d u mesme à la fasce dargt. tenanf de sa dextre une kpke et un sceptre et de sa senestre un globe.

D’AUTRICHE D’ESPAGNE.

2009. - Ecartele; au I
,
contre ¿cartel¿ aux a et d, de gue. au chÊteau d’or
somme de 3 tours: au b. et c. d’argt.
a u lion de gue ;au II, parti d’or A 4 pals
de gue. et écartelé au sautoir, aux 1
et 4 dor, à 4 pals de gue. aux 2 et
3 d’argt à une aigle de sab.; au I
I
Icoup¿
au 1 de gue. à la fasce d’argt au 2 band¿

d o r et d a z . à 6 pièces
la bordure
de gue.; au IV coupe au 1 d’az. semC
de fleurdelys ¿or à la bordure componné de gue et dargt; a u 2 de sab. au
lion dor. sur les deux derniers grands
quartiers, un parti d’or a u lion de sab.
armé et lampassé de pie. chargée en cœur d’un croissant du mesme : enfin ent¿ en pfe des I”et II’ quartier d’or d une penade
de gue. tigCe de sin.
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D’AUTROCHE. Voir LOYNES D’AUTROCHE.
D’AUTRUCHE. Voir BEAUVAIS D’AUTRUCHE.
D’AUTRUI.
2025. - (PRANCE).
- D o r une molette de sable posee au premier quartier, au chef de gue.
D’AUTRUY. Voir DE GOUJON DE THUISY.
2026. - (FRANCE).
- Dargt. à 3 losanges de gue. ranges en bande.
AUTRY DE MIVOYE.
2027. - (SAVOIE).
- Dar. à la fasce dargt. accomp en chet de 3 merlettes dor, et en @e d‘une d e t t e cftpemn
d u mesme.

D’AUTUME.
D’AUTUN.
2028.

Voir MASSON D’AUTUME.

- (FRANCE).
- De gue.

à la croix dente16 d’or.

D’AUTUN DU MAS-ANDRIEU ET D’AUTUN.
2029. - (GEVAUDAN).
- Daz. & un cœur

d‘or perci de 2 fkches du mesme posees en saufoir.

Noble d’Autun, sgr de St-Jean, testa en 1552, il avait ép. en 1525 Marguerite du Ranne, dont U e u t
L

r

Charles d’Autun, Eyr, sgr de Sauveplane, testa en 1573, il avait ép. en 1564 Jeanne de Calmet de
Gazel, qui lui donna :
r -

Jean d’Autun, Eyr, sgr de Sauveplane, testa en 1617, il avait ép. en 1596 Claudine de Morin, dont
il eut :
Antoine d’Autun
notaire à Portes,
ép. en 1638 Anne
Jaumard, dont il
eut :
,-A-.

Jean d‘Autun, ne en 1638, sr. du Mas Andrieu, ép. en 1665 Elisabeth de Coste, fut
juge à Portes en 1675.

,

1

Antoine d’Autun. Docteur en Droit, juge i
Portes, ép. en 1696 Catherine de Valette, d o ù :
A

Jean d’Autun. sw du Mas Andrieu
pour fils :

r

qui

eut\

b

François d’Autun, Eyr, sgr du Mas Andrieu:
ep. en 1779 Marguerite de Jonquier, il obtint
des lettres de réhabilitation de noblesse en
1787.
f

~

,

1” Claude, ne en 1779.

Jacques d’Autun, Eyr, sgr de Sauveplane. Capitaine, fut maintenu dans sa
noblesse en 1669, ép. en 1641 Catherine Le Blanc, Dame de la Rouvière, dont
il eut :
A

bierre d’Autun, Eyr, sgr de la Rouviere. ép. en 1683 Marguerite Cécile dAu2
tun, qui lui donna :
A

r

Jacques dautun* EF*
sgr
de Sauveplane* mort eu
1745, qui de Jeanne Valentin, eut pour fils :
A

Simon-Pierre d’Autun, Eyr. Lieutenant dInf. 6p:
en 1721 Marie-Anne Neveux, d’où :

jean-jacques, mort
1775, sans enfant.
2” Jean-Marc, Lt au Rgt de r
Cornik, né en 1742.
Remy d’Autun. Eyr,
30 J
~
~ d’Autun,
~
- Capitaine
B
~ de la
~ milice
~
sgr. de sauveplane en de Sedan, ne en 1752,
17x0
ép. en 1777 Marie-Char-.
””.
lotte Le Sage, d o ù :

;a

2” Alexandre, ne en 1780.

--

3” Auguste, ne en 1782.

D’AUVAIS. Voir GAUVAIN D’AUVAIS.
DES AUVALLES. ‘Voir DU HOUX DES AUVALLES.
AUVE D’AUBIGNY ET DE LA VENTROUSE.
2030. - (MAINE).- Dar@. a une croix de gue. cantonnee de 12 merlettes du mesme.
AUVELLIERS ou AUVILLIERS.
2031. - (LANGUEDOC).
- D’or a u sautoir de gue. cantonne de 4 aiglettes du mesme, sur
d’argt. equipe de gue., au chef d’or charge d’une aiglette de Jab.

.

L

Pierre d‘Antun. Eyr. né en 1722, Colonel de la
milice bourgeoise de Sedan, ép. en 1748 JeanneMarie Beauchamp, d’où :

,

A

Louis-François d’Autun,
né
~ en ~ 1753,~ Manufac~
turier à Sedan, ép. en
1781. Catherine Henco,
dont il eut :

5EzxZTz
1782.

fe tout d ‘ a uu m v k

D’AUVER.

- (PRANCE).- D a d une fasce murai& d’argt de 4 traits, crenelee du mcsme.
D’AUVERGNE. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - DE LA TOUR D’AUVERGNE.
2033. - (AUVERGNE.
Anciens Comtes). - D’or au gmfanon de gue. frange de sin. - D : NOUS NE CHANGERONS JAMAIS. - Ces armes figurent & la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
2034. - (AUVERGNE.
Dauphins d’Auvergne). - D o r au dauphin pame d’azur.
2035. - (BRETAGNE).
- D a i . a une croix d’argt. cantonde de 4 tetes de loup du mesme IampassC de que.
2032.

-

2036.
(VERSAILLES.
Anobli en 1786). - Daz. d un cheoron d‘or, accomp. en chef de 2 glands du memne et
en #e J u n e rose gar@.

- 293 -

D’AUVERGNE.

-

2037. - (BERRY). Dargt. d une fasce de gue. chargee de 3 coquilles aussi dar& a ” p .
rangées 3 en chef et 3 en Pte.

de 6 merlettu de ub.

Jean d’Auvergne, Eyr, sgr de Gaigny, ep. en 1520 Marie de Sailiy, dont 11 eut :
A

r

3

Jean d‘Auvergne, Zyr, sgr de la Morteraie, 6p. en 1569 Judith de Maillant, d’oa :
A

I

3

Robert d’Auvergne, Eyr. sgr de la Grossinière, ép. en
1597 Anne de Bonnafault, dont il eut :

,

A

I

Antoine d‘Auvergne, Eyr, sgr de la Grossiniere, fut
maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1633 Anne de
Boisvilliers, d’oh :
L

Jean d’Auvergne, Eyr, sgr de la Mortelaie, ép. en 1610 Agnes de Pertuis, dont
il eut :
A

I

A

r

hippolite d’Auvergne, Eyr. sgr de Meusne, ép. en 1672
Elisabeth de Launay, fille de Jacques, Eyr, et de Marie
Allaire, dont il eut :

I

Lucien d’Auvergne. EYrt sgr de w W Y *
ép. en 1650 Marie HauvPs, de la :
\

Marie*Thérèse d’Auvergne* ne en 1670*
recue Saint-Cyr en 1686-

h

>

Jacques d’Auvergne, Eyr, sgr de Champaloy. ép. en
1727 Marie-Anne Trumeau, fille de Laurian. Eyr, Baiili
de Menetou et de Charlotte de Bazoge, de Ià :

Hippolite d’Auvergne, Eyr, sgi de la Grossiniere et de Meusne, 6p.
en 1700 Thérèse de la Pivardière, fille de Louis, Eyr, et de Catherine
du Bois, d’oh :

\

Hippolyte d’Auvergne, Eyr, sgr de Meusne, ép. en 1733 Madeleine
Souchay, qui lui donna :

A

Jacques-Amable d’Auvergne, Chr. de Saint-Louis, Lieutorlant-CoIonel de Cavalerie, Chef de ]‘Equitation aux
Ecoles Royales, né en 1729 ép. en 1764 Isidore-Vincente
de Bongars, fille de Guillaume, et d’Elisabeth Martine,
ilmt il eut :

io Guillaume-Amabie d’Auvergne, Eyr, né en 1764, re<:
aux Ecoles Royales en 1779.
2” Madeleine d’Auvergne, née en 1770, reçue à SaintCvr en 1779.
3’ Thomas Alexandre, né en 1778, Elève à 1’Ecole Royale
d i t a i r e de la Flèche en 1786.

A

r

r

Hippolite d’Auvergne, E F , sgr
de Meusne, ép. en 1771, Julie
du Chesne du Plessis. fille de
Jean Isaac, Eyr, sgr du Plessis
et de Marie Guesbin de Rassay: d’oh :
h

r

Victoire Alexandrine, n& en
1777, Delle de St-Cyr en 1787.

r

du 1” lit :
jean-Baptiste-Frédéric d’Auvergne de Cognées, ne en 1766, reçu
aux Ecoles Royales Militaires en 1777.

DE L’AUVERGNE.

2038. - (BORDEAUX).
- D’az. B 3 chevrons &or.

D’AUVERGNE-BOULOGNE.
2039. - (AUVERGNE).- Ecartelk aux
teaux de gue.

$

A

?

Florimond d’Auvergne, Eyr, sgr de
Cognées, ép. en 1764 Anne-Antoinette Huguet de Semonville, 6lle de
Jean, Chr. de St-Louis, Major de
Calais, et de Cécile de Lhomel, remarié en 1774 à Madeleine de Baillou.
fille de Georges, Eyr, sgr de Pfotonnière et de Madeleine Mulot: il eut
pour fils :
A

\

du 2”‘ lit :
Pierre-Florimond d‘Auvergne de Cognées, ne en 1775. =çu aux
Ecoles Royales Militaires en 1784.

- S : 2 Zions.

1et 4 d‘or au gonfanon de gue. frangé de sin.; aux 2 et 3 du#. A 3 tour.

D’AUVERGNY. Voir ESPINAY DE SAINT-LUC.
D’AUVERS. Voir MORIN D’AUVERS.
D’AUVERY.
2040.
2041.

- (FRANCE). - D’or au dàuphin
- (FRANCE).- Chevronne d‘mgt.

pamé d‘az.
et de sab. a 6 pi&-.

D’AUVET DES MARAIS.

- (NORMANDIE.
PICARDIE).
- Bandé de gue. ct d’argt. la premiere bande charg6e d‘un tion de d.- S :
2 licornes.
2042.

AUVEU.

2043.

- (FRANCE).- Ente

en pfe. d’ergt. et de gue.

D’AUVEZ, Voir LE FUZELIER DAUVEZ.
AUVIGNY. Voir BOYELDIEU D’AUVIGNY. - CHABAILLE D’AUVIGNY.
D’AUVILIER ou AUVILLIERS.
2044. - (PICARDIE,
Anobli en 1664). - D’mgt. d 2 chevrons de gtte. accomp. de 3 tetes de loup de sable
et 1.

D’AUVILLAR. Voir
D’AUVILLARS. Voir
D’AUVILLIER.

GONTHIER D’AUVILLAR.

DE GOUT D’AUVILLARS.

-

- DE

COURCELLES D’AUVILLARS.

2045. - (BEAUVAISIS). De gue. d 3 fleurdelys d’argt. posées 2 et 1, d la cotice du premier brochant

SUC

le tod.

2

D'AUVILLIERS.
2046. - (FRANCE).- D'az.

au vaisseau d'argt. @zipé de gue. voguant sur une mer d'argt. a u chef d'or charg6

d'une aigle d'eu.

D'AUVILLIERS DE CHAMPELOS.
2047. - (FRANCE).
- D'or au sautoir de gue.

;cantonné de 4 aigles du mesme ;sur le tout d'az. au vaisseau d'argt.
équipé de gue. voguant sur une mer d'argt. au chef d'or charge d'une aigle d'az.

AUVITY.

2048. - (FRANCE.
Chevalier de l'Empire en 1812). - D'az. à 2 palmes d'argf. surmontées en chef d'une etoile d'or,
flanquées de 2 têtes d'enfant de carnation affrontees, et accomp. en Pte dune tefe d'enfanf de carnation de face, d
la champagne de gue. chargee du signe des chevaliers légionnaires.

AUVRAI DE COURSANNE.
2049.

AUVRAY.
2050.

- (NORMANDIE),
- Uaz. à

2 @&esdar@ passPes en sautoir les pointes en haut.

a u 1d'az. BU bouclierd'or, chargé d'un écusson du champ au chiffre 40 bargt; au 2
des barons préfets ;au 3 de gue. à une clef d'argt posee en pal. ;au 4 du.à un olivier fruit6 d'argt.
Cyprien Auvray, né en 1720, fut secrétaire du Port de la Rochelle, il ép. Charlotte Rousset, dont
il eut :

- (AUNIS).- Ecartelé;

I

I

1

Louis-Marie Auvray, Baron de l'Empire en 1810, Maréchal des Camps et Armées du Roi. Chr de
la Légion d'Honneur (1752-1833). ép. en 1803 Françoise Pellegrain de l'Estang, dont il eut :
b

I

D'AUVRAY.

\

Anatole-Louis Auvray, Baron d'Auvray, Officier Louis-René Auvray, Chr, Officier d'Infanterie,
de Cavalerie, Chr de la Légion d'Honneur (1804- Maire de Tours, Chr. de la Légion d'Honneur,
1856). ép. en 1834 Pauline-Clémentine de Vil- ép. en 1837 Flavie Loieau, dont il eut :
L
I
hers, d'où :
A
, haoul-René Auvray, né en 1838.
Anatole-Paul Auvray, Baron d'Auvray, né en Arthur Auvray, ne en 1840.
1842.

2051. - (NORMANDIE).
- Losangé d'or et d'az.
2052. - (NORMANDIE.
Famille maintenue dans sa noblesse en 1666).
De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 croix
du mesme, 2 en chef et 1 en pte.
2053. - (NORMANLIIE).
- Dar. a 3 coquilles d'argt bordées de sab. posées 2 et 1.
2054.
(NORMANDIE).
- De sab. à un vol abaissé d'argt.

-

-

AUVRAY DE GONDOMUERE.

2055. - (NORMANDIE).
- De gue. à une fasce, accomp. en chef de 2 roses, et en Pte de 2 lions affront&, le tout
d0r.

AUVRAY D'IMANVILLE.

2056. - (NORMANDIE).
- Dar@ au chevron d'az. chargé de 3 fleurdefys d'or, accomp. de 3 feuilles de sin. 2 en
chef et 1 en Pte.

AUVRAY DES MONTS.

2057. - (NORMANDIE.
Anobli en 1597).
de pin de sin.

AUVRAY DE ROCQ.
2058.

- (NORMANDIE).
- Palé

AUVRAY DU VIVIER.
2059.

- (NORMANDIE.
Anobli

- Dargt

au chevron bat. charge de 3 ffeurdelys d'or, accomp. de 3 pommes

f a z . et d'or, au chef de gue. chargé d'un ¿&pard d'or.

en 1576).

- Pale d'az. el d'or,

B 6 piees

; au

chef de gue, chargé d'un lion 1bpardL

d'or.

AUVRECHER.

2060. - (NORMANDIE).
- D'or à 2 quintefeuilles de sab. posees une à senestre et en chef l'autre en Pte, et un lionceau
du mesme à dextre et en chef.

D'AUVRIL D E LA ROCHE.
2061. - (BRETAGNE).
- Dar@ au

chhe de sin. sur une terrasse du mesme;

de gue.

DAUWATER.
2062. - (FLANDRE).
- De gue. à la fasce d'az. accomp. de 3 etortes d'or.
AUWENHEIM.
2063. - (ALSACE).
- D'argf d 2 fasces d'or.
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BU

chef cousu ¿'or, chargé de 3 roses

D'AUX.

-

2064.

- (BRETAGNL
Marquis en 1780).
D'or A 3 rocs d'khiquiers de gue. pos& 2 et 1.
2065. - (GASCOGNE.
Titre marquis). - Cou@ ;au 1d'or ti 3 rocs d'khiquier de we., pos& 2 et 1 :au 2
un lion de que. - T : 2 sauvages.
2066. - (POITOU).- D'or à la bande bretessée de gue.
2067. - (PRoveNcE).- D'or ti 3 aigles de sable poses 2 et 1.

AUX COUTEAUX ou AUXCOUSTEAUX.
2068. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 couteaux d'argt.
D'AUX DE LAUNAY ET D'AUX LALLY.

garnis d'or, pos&

A

pal. 2 et 1.

2069. - (GUYENNE-POITOU).
- Branche de Launay. - Dargt à 3 chevrons brises de gue. accomp. & 3 mdcteBux du
mcsme. posés 2 et 1.
2070. - (POITOU).- Branche de Boumay. - D a r g t a u lion de gue. a u chef daz. charge de 3 rocs d i c h u i e r d'or.
2071. - (POITOU).- Dar. à 3 rocs d'kchiquier d'argt.

Noble-Pierre d'Aux, ep. probablement
Jeanne de Goth, il laissa pour fils :
1" Armand d'Aux, Evéque de Poitiers'
en 1307, Cardinal en 1312 mort en
1319.
2" Guillaume d'Aux, Eyr, qui eut pour
fils :
r-------C-----

Fort d'Aux
Evêque d e
Poitiers, mort
en 1357.
r

Geraud d'Aux, Chr, Pa.
tron du Chapitre de StPierre de Larroumieux.
ép. probablement Raymonde de Lomagne d'ok

-

:

Pierre d'Aux, Eyr, fut le père de

:

A

~

Bertrand d'Aux. Eyr, Patron de Larroumieux, d'où

:

Bertrand d'Aux, Eyr, Patron de Larroumieux, ép. Anne
Eame de Lescout, dont il eut :

--

A

f

Guillaume d'Aux, Eyr, sgr de Lescout, qui eut
r

-.

A

L

Jean d'Aux, Eyr, Patron de Larroumieux, qui eut

:

b

Arnaud d'Aux, Eyr, sgr de Lescout. Patron de Larroumieux, qui eut pour fils :

-

1

Etienne d'Aux, Eyr, sgr. Monthoiron et Bournay eut :
Pierre d'Aux. Eyr, sgr de Bournay, tr. en 1414, qui laissa
Pierre d'Aux, Eyr, sgr de Boumay, ép. en 1444 Jacquette de Lezay,
dont il eut :
Jean d'Aux, Chr, sgr de Bournay, Pouzéoux. Echanson .de
ép. en 1481 Anne Guérin, dont il eut :

Louis XI,

~~~

b

7

Jean d'Aux, Eyr. sgr. de Lescout, Patron de Larroumieux,
ép. en 1493 Delle Balarin, dont il eut :
Jean d'Aux, Eyr, sgr de Lescout, Patron de Larroumieux,
ép en 1519 Delle de Beauviile, dont il eut :
r

4

Jean d'Aux, Eyr, sgr de
Lescout, Patron de Larroumieux, ép. en 1552 Delle
de Bus, d'où :

Mathurin d'Aux, Chr, dit
de Romegas, Grand Bailli
de ['Ordre de Malte.

A

A

r

Blaise d'Aux, Chr,
sgr de Lescout, Patron de Larroumieux.
ép. en 1615 Catherine de Jolivet, dont
il eut :
J

~

~

d'Aux,
-

Chr* 'gr de
Patron de Larrou-

mieux+ 'p. en
Anne de Moneims*
il fut maintenu dans
sa noblesse en 1666,
et eut pour fils :

I

Franqois d'Aux, Eyr, sgr
de Boumay. ép. en 1543
Claude d'Aloigny, 2" en
1564 Renée Rance.

Bernard d'Aux de Lescout, Eyr,
sgr de Sourdet, Capitaine au Rt
de Normandie, ép. en 1642 Dominique de Maruque, dont il eut :

---------

Pierre d'Aux de Lescout, Chr. Capitaine d'Infanterie, ép. en 1685
J Anne~ de Casaing
~
~
qui~ lui donna
~
~
Pierre d Aux de Lescout, Chr:
Officier de Cavalerie a u Rt de
Marcillac, ep. en 1725 Marie-Madeleine de Gondour, de I&
:

,

A

Pierre d'Aux de Lescout. Chr.
ep. en 1752 Jeanne-Rose de Bosc.

Bertrand d'Aux, Chr, sgr de
Chaudenay.

Jacques d'Aux, Eyr. ép. en 1561 Su'
zanne de La Porte, d'où :
A

.

Abel d'Aux. Eyr. ép. en 1578, Jeanne
des Aubus, de Ià :
I

Claude d'Aux, Eyr, ép. en 1609 Diane de Couhe, il fut sgr de l a
Chaume, et maintenu noble en 1635, il eut :
r

Jean d'Aux, Chr. sgr de Lescout, Patron de Larroumieux,
ép. en 1593 Anne du Brouzet de Roquépine, qui lui donna
pour fils :

--

'René d'Aux, Chr, sgr de Bournay,
ép. en 1514 Marie Martin, d'où :

A

René d'Aux, Eyr, sgr de Chaume, Cp. en 1645 Renée Jousseaume.
fille de Jacques, Eyr. sgr de Bretet et de Marie Brand, il fut maintenu dans sa noblesse en 1664 : il eut pour fils :

Gabriel d'Aux, Eyr, sgr de Bretet, né en 1646. ép. en 1670 Marie
de Laine, fille de René, Eyr. sgr de Lingeville et de Sébastienne
Bouton, dont il eut pour fils :
René d'Aux, Eyr, sgr de Bretet et de Beauregard, Capitaine d'In;
fanterie Marine, ép. en 1699. Catherine de la Rue. fille de Jean et
de Marie Boissel, il se remaria à Marguerite Le Clerc de Morinville,
et eut pour fils du 1"' lit :
b

René d'Aux, né en 1707, Eyr, fut confirmé dans sa noblesse en 1762.
titré Marquis de Villennes en 1777, ép. en 1732 Elisabeth Robineau.
fille d'Antoine, Cer du Roi et de Françoise Feron. dont il eut :
r

Rene d'Aux, Chr. Marquis de Villennes, dit le Marquis d'Aux. tp.
en 1761 Delle Godet de Chatillon, dont il eut :
Pierre-Louis, Chr, Marquis d'Aux. ne en 1763. admis aux Honneurs
de la Cour en 1787.

A
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A
c

Simon d'Aux, Chr, Patron de Larroumieux, sgr de
Lescout. ep. 1
. Françofse de Labat. 2" en 1714.

Marguerite du Pin, il eut pour 81s :
du 1"' lit :

du 2' lit

jean-Jacques d A i x , Chr, Patron d:
Larroumieux, sgr de Lescout, Lieut.Col. d'un Rgt d'Infanterie, Chr de
St-Louis. ep. Delle de Chateaurenard.

:

François d'Aux de Lescout, Chr. ép. en 1720 Marie-Anne de Rostraing:
dont il eut :
I

k e n r i d'Aux de Lescout, Chr, Capitaine de Dragons, ép. en 175;
Marie de Soubiran du Dehes.

-Aux,
Chr, sgr de Perriguès du Barial,
Patron de Larroumieux sgr de Lescout, assista
à l'Assemblée de la Noblesse tenue a Bordeaux
en 1789, ép. en 1749 Delle d'Aux. dont il eut :

I

François d'Aux de Lescout, Chr, sg;
de Frontignan, ép. en 1752 Anne de
la Richardière, assista à I'Assembke
de la Noblesse tenue à Bordeaux,
en 1789.

-

I

Jean-Jacques d'Aux-de-Lescout, Chr, ép. Bernardine de Chavaille de Fouras, dont il eut :
r

~~

Henry-Raymond d'Aux de Lescout, Chr de Saint-Louis, Marquis d'Aux-Lally, Pair de
France (1830) (1782-1870). ép. en 1807 Elisabeth-Félicité de ,Lally-Tollendal, fille de
Trophime, Marquis de Lally-Tollendal, Pair de France, et d'Elisabeth Halkett, d'ou :

Raymond d'Aux de Lescout. Chr.
ép. Delle de Marbotin-Couteneuil.

Ármand Gérard d'Aux-Lally. Marquis d'Aux de Lescout, ép. 1663 Zoé de Bouillé.

AUX ESPAULES ou AUX EPAULLE.

2072.
(NORMANDIE.
Marquis de Nelle. sgr de Sainte de Pizi. Famille connue depuis 1230, éteinte a u XVII' siede).
De gue. à 1 '[eurdelys d'or.

D'AUX AI S.

-

2073. - (NORMANDIE).
- De sable à 3 besans d'argt, posés 2 et 1.
Noble Guillaume d'Auxais, sgr de la Roquette, ép. en 1220 Jeanne de Marmion, doù :
A

Guillaume d'Avxais, Eyr. sgr de Grouchy, tr. en 1282, ép. Marie de Breuilly, dont il eut :

~

L

r

Philippe d'Auxais, Eyr, sgr de Grouchy, ép. Marguerite de Saint-Gilles, d'où :
r

A

----

Robert d'Auxais, Eyr, sgr de Mesnilverneron, ép. Jeanne du Hamel, Dame d'Amigny.
h

I

-

-,

-.

Jean d'Auxais, Eyr, sgr d'Auxais et de Mesnilverneron, tr. en 1505, ép. Riotte d'Auxais, d'ou :
(~--..-+c---__

-7

Christophe d'Auxais, Eyr, sgr de
Mesnilverneron et du Chouquet,
tp. Louise de Honoreaulx qui lui
laissa :
L

1

kuillaume d'Auxais, Eyr, sgr du Chouquet de Mesnilverneron,
ép. Marguerite Gueroult, dont il eut :
r-

~

Jean d'Auxais, Eyr, sgr de Mesnilvemeron Saint-Cosme. ép.
en 1580 Anne de Bordes, d'où .
Paul d'Auxais, Eyr, sgr d'Auxais, Mesnilverneron, ép. en 160<
Françoise Le Mennicier. dont il eut :
I

-

Charles d'Auxais, Eyr, sgr d'Auxais et de Mesnilverneron, ép.'
en 1635 Marie de Thère, il laissa pour fils :
1

bhilippe d'Auxais, Eyr, sgr d'Auxais et de Mesnilverneron. ép:
en 1670 Julienne Guérin du Manoir, dont il eut :
jean-Philippe d'Auxais, Eyr, sgr de Mesnilverneron. né en 1675.'
ep. en 1704, Marie-Bernadine de Brebeuf, fille de Georges, Eyr.
sgr de Grosseville, dont il eut :
L

herre-Bemard d'Auxais, Eyr, sgr de Mesnilverneron, ép. en
1734, Jeanne-Françoise Clerel, fille de Louis, Eyr, sgr de Monfarville et de Madeleine d'Auxais. d'où :

Michel d'Auxais, Eyr, était peut-être le fils de Jean d'Auxais
qui précède, il eut pour fils :
7

~

~~~~

~

Gilles d'Auxais, Eyr, qui fut le père de
A

:

-

jacques d'Auxais, Eyr, Conseiller du Roi a Carentan, ép. Charlotte Livrée, et eut pour fils :
Jacques d'Auxais, Eyr, sgr d'Auverville. ép. en 1609 Marie
Rousselin. il fut maintenu dans sa noblesse en 1671, et laissa
pour fils :
/

I

t

Jean-François d'Auxais, Eyr, sgr de Sainte-Marie d'Auverville,
ép. 1" Catherine d'Auxais. remarie en 1715 à Barbe Marquetet,
fille de Charles, Chr, Marquis de Montfort et d'Anne de Troismont, il eut pour fils du 1"' lit :
Jean-Michel d'Auxais, Eyr, sgr d'Auverville, 6p. en 1721
Charlotte le Sage, fille de Charles, Eyr, sgr de Haudienville et
de Genevieve Le Courtois, dont il eut :
'Michel-Augustin d'Auxais, Eyr, sgr d'Haudienville, ép. en 1760
Françoise-Renée du Hamel de la Verrière, fille de Nicolas, Chr
de Saint-Louis, et de Françoise Missant du Vivier, dont il eut .
Pierre-Jacques-Miche1 d'Auxais, Eyr, sgr de Laudy d'Haudienville, né en 1761, Capitaine des Dragons en 1783.

Georges d'Auxais, Eyr, n t en 1736. Reçu Page du Roi en 1751.'

AUCOUSTEAUX DE CONTY. Voir AUX COUTEAUX.
D'AUXELLE.
2074. - (FRANCHE-COMT~).
- D'or à une faux de gue.
2075. - (FRANCHE-COMT~).
- D'or à une bande de gue.
D'AUXERRE.
2076. - (BOURGOGNE).
- De gue. d la b a d e d'or.
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-

D'AUXI. Voir D'AUXY. - DURAND D'AUXI.
D'AUXILLON. Voir HAUTPOUL D'AUXILLON.

Maintenu noble en 1668). - De gue. à 3 roues B huit rais d'argt. posees 2 et 1, ~ n n o n t b
2077. - (LANGUEDOC.
d u n e colombe d'or volant vers le côté dextre de l'4cu.- D : AUXILIUM MEUM A DOMINO.

D'AUX ION.

2078. - (GASCOGNE.
Maintenu noble en 1667,confirmé en 1697. Preuves devant Cherin en 1785). - &edel4 aux 1et
4 d'az. à un lion d'or, armé et lampassé de gue. aux 2 et 3 d'or à 3 fasces daz.

D'AUXI-MONCEAU.

Voir AUXY.
2079. - (FRANCE.Preuves de noblesse devant d'Hozier en 1725). - Echfquete &or et de gue., charg4 en abi"
d'un écusson d'az. surcharge d u n ecusson d'argt.

AUXON.

2080. - (PRAMCHE-COMTÉ).
- D'az. à 3 bpis d'or, sur une terrasse de sin. a u chef d'or charge d u n vol de sab.
surmonté d u n e étoile de gue.

U'AUXY.

2081. - (FLANDRE.
ARTOIS). - Echiqueté

d'or et de gue. - D : ET TOI AUXY.
Ces armes figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles.

Philippe, Chr, sire et Ber d'Auxy, Pair du Ponthieu, fut arme Chr par St-Louis, se crolsa en 1267.
eut pour fils :
A

fean, sire et Ber d'Auxy, Chr, sgr des Fontaines, mort en 1302, eut d'Isabelle de Craon, son 6po&
A

r

Jean d'Auxy, sire d'Auxy, Chr, Sénéchal du Ponthieu, fut tué à Crkcy en 1346, il avait ep. Mari;
d'kncre, Dame de Lully, dont il eut:
A-

\

Jean d'Auxy, sire et Ber d'Auxy, sgr des Fontaines, mort
en 1364,eut de Catherine de Melun :
A

r

c

V

David d'Auxy, Chr, sire et Ber d'Auxy, tué 3 Azincourt en\
1415, fut armé Chr par Charles VI, avait ép. Marguerite
de la Trémoille, dont il eut :

Pierre d'Amy, qui fut la tige des
sgrs de Monceaux et des sgrs d'Hamoiville, ies premiers éteints mous
L~~~ ~ 1 1 1 les
, seconds au milieu du
XVIII. sil.cle.

h

fean dAuxy, Chr, sire et Ber d'Auxy, sgr des Fontaines, Chambellan de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, Maistre des Arb:
lestriers du Roi de France en 1461, ép. en 1447 Félicie de Marchant, dont il eut :
Jean d'Auxy, Chr, sgr de Montaulan, décédé en 1504, eut d'Isabeau de la Moere.
1

Philippe d'Auxy, Chr, sgr de Warelles, ép. : 1" Pt?tronille dc'
Lathem ; 2" Marie de Balbini, dont il eut pour fils :

jean d'Amy, Chr, sgr de Warelles, Maître d'Hôtel du Duc de
Clèves, tr. en 1529, ép. Catherine Heusse.

Guillaume d'Auxy, Chr, sgr de Launois, ép. en 1554 Adrienne Van den Berghe, dont il eut:
~~

~~

1

Philippe dAuxy, Eyr, sgr de Launois, Bourgmestre de Bruges, ép. en 1594 Marie de Malanoy, d'où :
h

h o u a r d d'Auxy, Eyr, sgr de Launois, Vitergy, etc. Mestre de Camp de Cavalerie. ép. en 1618 Prudence de
dont il eut :

Van

den

Dussen:
-~

kugene dAuxy, Eyr, sgr, de Launois, Neufville, Vitergy, ép. en 1651 Renée de Rebs, dont il eut :
A

9

hdouard d'Auxy, Eyr, sgr de Launois, Neufville, Vitergy, Quievrain, ép. en 1690 Marie-Anne de Goubille d'où :
Pierre-Louis d'Auxy. Chr, sgr de Launois, Neufville, ép. en 1724 Marie-Louise Yedeghem, de là :
r

A

Charles-Aibert d'Auxy, Chr, sgr de Corteville, Launois, Foulant, né en 1726, Membre de 1'Etat noble du Hainaut.

\

h

barles-Emmanuel d'Auxy de Neufville, Chr, né en 1752, Membre de 1'Etat noble du Hainaut, Lieutenant de la Reine de Hang&
en 1774, vivait retiré du Service en 1783.

D'A U ZA C.

2082. - (AGENAIS).
- Coupé au 1 de gue.
pte d u n croissant d'argt

; au

à une fasce diminuke d'argt accomp. en chef de 2
2 daz. à une tour d'argt entourée d'un cep de vigne de sin.

&toiles d'or et en

D'AUZAC DE LA MARTINIE. Voir page suivante.
AUZAS.

2083. - (LANGUEDOC).
- De sab. à 2 os d a r g t p o s h en sautoir, accomp. en chef d u n e rose d'or, en Pte bun
croissant d'argt, et en flancs de 2 ÍU d'or.

D'AUZANEAU DE GATEBOIS.

2984. - (PÉRIGORD.
Prouvèrent leur noblesse devant d'Hozier en 1745).
aux 2 et 3 d a t . à une colombe d'argt.

- 298 -

- Ecertelé;

aux 1 et de gue. d un lion &or;

D'AUZERAN.
2087. - (LANGUEDOC). - D'a@B

3

!aSCt%

de

guC.

D'AUZERS. Voir DOUHET D'AUZERS.
D'AUZAC DE LA MARTINIE ET D E CAMPAGNAC.

2083. - (QUERCY ET AGENAIS). - Parti au Id'a. une tour ouverte ajouree et crenelke d'argt masonnée de sab. sunnontee dune étoile d'or, au ll de gue. d la fasce en divise d'or accomp. de 2
croissants, 1en chef et 1en pte, surmontes chacun d u n e &toile, le tout d'or.
2084. - (BRANCHE
DE CAMPAGNAC).
Parti au I daz. à une tour d'argt entoure d u n cep de
vigne de sin. et surmontée d'une étoile d'or: a u II ¿e gue. d une fasce en divise d'or accomp.
de 2 croissants du mesme 1 en chef et 1 en pfe, surmontés chacun d'une étoile du mesme.
Michau Auzac, testa en 1555, 11 laissa de Jeanne de La Crcmpe :

-

A

fsaac Auzac, Eyr, sgr de Vimont, ep. en 1613 Esther La Roque, dont il eut

\

:

L

fean d'Auzac, Eyr, sgr de la Martinie, ép. en 1642 Foy
de Carbonnier, dont il eut :
L

krançois d'Auzac, Eyr, sgr de la Martinie, ép. en 1674
dont il eut:
Jacqueline du Cros de la Caissagne,
A
fean d'Auzac, Eyr, sgr de la Martinie, ép. en 1710 Marie de Simoni, fille de JosepL
et de Rachel de Geneste. d'où :
A

I

François d'Auzac, Eyr. sqr de la Martinie, né en 1711, ép. en 1758 Madeleine Boilea:
de Saint-Pau, il fut maintenu dans sa noblesse en 1777 et laissa pour fils :

ipe

jean d'Auzac de la Martinie, Eyr, sqr de la Martiie, assista à ÏAssemblée de Nobless;
en 1789, il eut pour fils :
L u i s d'Auzac de la Martinie, Eyr, ep. Ln 1819 Delle de Villeneuve, dont i
l eut

A

1

oseph d'Auzac. Eyr, sgr de Campagnac.
en 1684 ~~~i~ de L~ R
~ dont~
il eut :

h

1

Pierre-Vincent d'Auzac, Eyr, né en 1725,
en
fit ses preuves de

AUZIAS DE TURENNE.

2088. - (DAUPHINI?).
- De sab. à 6 besans d'or,posés 3, 2, 1, et un chef cousu daz. charge de
3 etoiles d'argt. - D : ESPOIR DE MYEULX.
2089. - (LANGUEDOC
ET DAUPHINB).- Bande Jar@ et de gue. d 8 pièces, B f'ep+5e d'argt garnie
d'or posée en barre brochant sur le touf.
D: QUÆRERE PRIMVM REGNUM DEI.

-

D'AUZIL. Voir HAUTEPOUL D'AUZIL.
D'AUZITS. Voir DELGUIS D'AUZITS.
AUZOLLES.
2090. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666). -Dar. a une bande d'argt chargee de 3 roses
gue. boutonnées d'or feuillées de sin. - D : PLUS EN EFFET QU'EN APPmENCE.
AUZOLLES D E LA PEYRE.
2091. - (AUVERGNE).
- Daz. à 3 ep& d'or, sommes de 3 besans du mesme.
D'AUZON.

2092.
2093.

- (AUVERGNE).
- Ecartele d'or et
- (AUVERGNE).- Ecarfele d'argt

de

d'a
et d'u. d 4 fleurdelys de I'un en f'autre.

D'AUZY D E LA VOUSTE. Voir page suivante.
AVAILLOLES D E RONCEE.
2095. - (PROVENCE).
- De sab. d la fasce d'argt chargée
rangees 3 en chef et 3 en pfe.

de 5 losanges ¿e gw. et accom de 6 fleurdclgs d'a@

AVAISE. Voir CAQUET D'AVAISE.
AVAIZE. Voir DE DELLEY D'AVAIZE.
D'AVAL., Voir DU PUY D'AVAL.
D' AVALEU.
2096. - (BRETAGNE).
- D'a. d la fasce ¿'hermines.
D' AV ALEUC.
.2097. - (BRETAGNE).
- D'or a 3 t&w de loup, arrachees ¿e
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,

Êyr.

\

fean-Henri d'Auzac de la Martinie, Eyr. ne en 1820.

~

sgr de campa:
gnac, ép. en 1724 Françoise de La Font,
eut :
dont

firanCOis d'Auzac,

1

I

Guillaume Auzac, Eyr, sgr de Campa:
gnac, Garde des sceaux au Po'd'Agen
en 1643, 6p. Jeanne d'Audebard de Saveze, dont il eut :

sab. postCs 2 et 1.

D’AUZY D E LA VOUSTE ou D’AUXI.
2094. - (POITOU).- D’et. B 3 tasces

d’or.

Bertrand, Eyr, sgr d’Auxi, ép. en 1493 Louise Raymond, Dame de Lestordfere, d’oix :
A

I

>

Philippe d’Auxi, Eyr, sgr de Lestordière, 6p. en 1529 Jacquette d’Orfeuille, dont il eut :
~~

Philippe d’Auxy, Eyr, sgr de Lestordiere, 6p. en 1564 Marie Moizan, dont il eut :

~

7

~

7

Josias d’Auxy. Eyr, sgr de la Bouchardière. ép. en 1606 Renee de Marzac, Dame de la Vouste,
d’où :
A

7 -

Gédéon d’Auxy, Eyr, sgr de la Vouste, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1632 Bien;
venue des Noues, dont il eut :
~~

-

Gédéon d’Auxy, Eyr, sgr de la Vouste.
Cp. en 1670 Anne de Rion, dont il eut :

Josias d’Auxy, Eyr. sgr des Granges, 6p. en 1676 Anne
Chalmot du Teil, d’où :

Gédéon d’Auxy, Eyr. sgr de la Vouste. ép. en 1691 Céleste Chevaleau

Gabriel d’Auxy, Chr, sgr de Piedfoullard, né en
ép. en 1730 Marie-Céline Grelier, fille de Robprt. Chr.,
sgr de Jousseliniere et d’Angélique de Clervault, d‘oit :

,

.
A
v

de Boiragon, d‘où

:
h

Louis Gédéon d’Auxy, Chr. sgr de la Vouste, né 1693, ép. en 172;
Elisabeth David, fille de Logaud David, Eyr. et d’Elisabeth Belanger.
de la :
7

Áuguste Gédéon d‘Auxy, Chr, sgr de la Vouste, Mousquetaire du
Roi, ép. en 1765 Louise Briant-Thélouse, fille de Jean, Eyr, sgr de
ThéIouse, et de Louise Chantereaux, dont il eut :
I

Pierre-Auguste d’Amy de la Vouste. né en 1770.

I__-.

-

16%

Antoine-Louis d‘Auxy, né en 1732, Chr, sgr des Granges,
du Breuil. ép. en 1760 Marie Leriget fille de François et
d’Anne Bernelot, de là :
Jacques d‘Auxy, n6
1766, sous-lieutenant
1782.

en
en

Louis dAuxy. né en

17%

AVALLE.

2098. - (PROVENCE.
Anobli en 1771).

D’AVALLON.
2099.

AVALOS.

2100.

Voir DE CHASTELLUX.

- (SAVOIE-DAUPHINÉ). - D’az.

-

d un mont de

6 coupeaux bargt,

pos6 en pte et surmonté

d’un soleil du mesme.

(BOURGOGNE).
- D a z . à la tour crénelée dargf.

AVALOT.

-

2101. - (BRETAGNE). D’az. à 3 cimeterres d’argt, les gardes d’or, les pointes en heut, posceS en sautoir.

D’AVANCOURT.
D’AVANNE.

Voir

nr-

PONT D’AVANCOURT,

2102. - (BOURGOGNE).
--- D’argt B une fasce de gue

D’AVANNES.

2103. - (NORMANDIE.
Anobli en 1469. Maintenu noble en 1672). - Dar& B 4 fasces de sable, la d e d m e chargte
de 5 besans d‘or.
2104. - (BOURGOGNE.
Sgr de Villiers. Maintenu noble en 1668). - Ecartelé aux 1 et 4 de que. à 3 qu¿ntefeu¿fles
d’or posées 2 ct 1 : aux 2 ef 3 de sab. au sautoir d’or cantonné de 4 grillons du mesme.

AVANSON.
2105. ---

(DAUPHINÉ).

- De gue. I3 jumelles d’a@.

D’AVARAY. Voir DE RÉSIADE D’AVARAY.
D’AVAUGES. Voir D’ALBON BARON D’AVAUGES.
D’AVAUGOUR. Voir DE BELLOUAN D’AVAUGO‘IJR. - THOUARS.

2106. - (BRETAGNE).
- D’argt au chef de gue.
2107. - (FRANCHE-COMTB).
- D’or au loup rampant ¿at. a m 4 lampasse de we.

D’AVAUGOUR D E KERGROIS.
2108. - (BRETAGNE).
- Dargt au chef de
D’AVAUGOUR DE PENTHIEVRE.
2109.

D’AVAUX.
2110.

- (BRETAGNE).
- D’argt

gue. charge d’une mascle d’or.

uu chef de guc

Voir DE MESME D’AVAUX.

-

(CHAMPAGNE.
Comtes en 1638).

- D’or

.u croissant ¿e

- 300 -

d.

D’AVAYER. Voir DU BOIS D’AVAYER.
D’AVE. Voir DE MANDRUCES D’AVE.
AVED DE LOISEROLLES.

2111. - (CAMBRAISIS).
- D’azur à une croir engreske d‘argt.

AVED DE MAGNAC.
2112.

- (CAMBRAISIS).
- Ecartelé

; aux

aigle éployée de sab.

; sur

d’or à une

1 et 4 d’az. à 2 pattes dours arrachées d o r posées en sautou;
le tout d’az. à une croix engreslée d’argt.

8tLT

2 et 3

AVEINE.

2113. - (LYONNAIS).
- De sin. au chevron d‘argt, charge de 3 mouchetures dhermines de sable, accom. en pte
d u n e rose d’argt ; au chef de gue. soutenu par une divise d’or, et chargé d u n lion issant d‘a@

D’AVEJAN. Voir DE BANNE D’AVEJAN.
AVELIN. Voir HANGOUART D’AVELIN.
2114.

- (FLANDRE
PRANÇAISE). - Dar. a u

D’AVELINE.
2115. - (PARIS).- Du.a u
2116. - (PARIS).- Dez. a u
AVELINE D E NARCE.

sautoir d’or. chargé de 5 tourteaux de gue.

chevron d’or, accomp. en chef de 2 ruses du mesme.
chevron d’or, accomp. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d‘me quinte/dle d’or.

2117. - (ANJOU).- Dar. à 2 chevrons d‘or. accomp. en Che! de 2 étoiles du mesme et en pte June rose d‘a@.

AVELON. Voir COUCQUAULT D’AVELON.
D’AVELUYS. Voir LINARS D’AVELUYS.
D’AVENAS, Voir GUILLIN D’AVENAS.

AVENE.

2118.

-

DAUPHIN^).

- Du.à

6 losanges dor poses 3. 2, 1 ; au chet cousu de gue. charge de 3 molettes d‘or.

AVENEL DES BIARDS.
2119.

- (NORMANDIE.
Prince

des Biards).

AVENEL DE CORDOUSIl?RE.
2120. - (NORMANDIE).
- D e gue.
AVENEL DE VILLENEUVE.
2121.

- (BRETAGNE).
- De sab.

- De

gue. ci 3 aiglons dar@ psh 2 et 1.

d une aigle &ployée d‘or.

au cerf passant d’or.

D’AVELIN. Voir HANGOUART D’AVELIN.
D’AVENNE DE FONTAINE, ou DAVENNE, ou D’AVENE.,
2122. - (PARIS).
- Daz. a u chevron d’or, accomp. de 3 gerbes d’argt, celle en Pte soutenue d‘un croissent du mesme
(les gerbes et le croissant sont aussi d’or).
Pierre Davènne, Entrepreneur des Travaux du Roi, Conseiller Secrétaire du Roi, Maison et Couronne
de France en 1693, avait ép. Suzanne Colas, dont il eut :
jean Davènne, Eyr, Conseiller du Roi, Maison et Couronne de France, Bgs de Paris, sgr de Fontaine;
ép. en 1693. Renee Amiot, dont il eut :
L

7

Pierre-René Davenne, sgr de Fontaine, Eyr, Conseiller au Châtelet de Paris, né en 1715, ép. Marl
guerite Le Begue, fille de Gabriel, Eyr. Conseiller du Roi, et d’Elisabeth Baudin. d’où :
A

r

Achille-Pierre Davenne, Eyr, sgr de Fontaine, C e r Correcteur à la Chambre des Comptes de Paris:
né en 1745. ép. en 1770 Félicité Brochant, fille de Jean-Baptiste, Cer à la Chambre des Comptes de
Paris et de Charlotte Le Coulteux, dont il eut :

-

barthelemy René Davenne, né en 1770.

Pierre Davenne de Fontaine, Vicomte Davêne de Fontaine (1830). ni
en 1773, mort en 1859, ép. Marie Chappuzeau, dont il eut :

Áchiile d‘Avène de Fontaine, Vicomte d’Avène de
Fontaine (1801-1887). confirmé dans son titre en
1861 ép. Constance de Demartin du Tyrac en 1867.

Charies-Gustave d’Avène de Fontaine, Vicomte d’Avène de F o n t a d
(1807-1900), ép. en 1847 Angélique Duret de Tavel, d’où :

u
h

‘hmé-Gaston d’Avène de Fontaine.

D’AVENNE. Voir NOVION D’AVENNE.
D’AVENNES. Voir LE PETIT D’AVENNES.

-t

2123. - (NORMANDIE.
Maintenus dans leur noblesse en 1667). - D e sab. à 3 fasces d‘or c h a r g h de 6 tourteaux
de Bue. posés 3, 2. 1. - S. : 2 lions. - D. :FORTIS SIMUL ET PRLIDENS.
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AVENSON ou AVANSON.
2124. - (DAUPHINÉ).
- Ecartele;
lion de gue.

e u 1 de Que. à 3 jumelles dergt; aux 2 et 3 daz. d le croix d o r ; au 4 d‘argf au

D’AVERDOING.
2125.

- (ARTOIS).- Dar@

B un lion de sah

D’AVERDY.

2126. - (LYON-PARIS).
- D o r à une bande de gue. chargee dun renard passant &a@.

D’AVERLY. Voir LE COURTOIS D’AVERLY.
AVERNEAU DE LA GFUNCIERE.

2127. - (BRETAGNE).
- De gue. à une aigle au vol abaisse dergt.

D’AVERNES. Voir BERNARD D’AVERNES.
D’AVENSENA.
2128. - (TOULOUSE).
- Dar@à une bande potenck, contre potenck

d’az., d un rosier de sfn. cherg¿ dune rose de

gue. brochant sur le tout.

D’AVERHOULT.
2129. - (CHAMPAGNE).
- Fasce d‘or et de rab. B 6 pitces. au centon &herminea.
D’AVERSPERG.
2130. - (PRANCE).
- De Que. à un buffle d‘or, passan sur une colline de ain.
D’AVERTON. Voir BELLINE D’AVERTON.
2131.

- (ILE-DE-FRANCE).
- D’or A

la bande daz. chargee de 5 losanges d‘argt.

Jacques dAverton, Eyr, sgr. de Villerognien, @. en 1547 Claude de Helin, doù :
L

I

François d’Averton, Eyr, sgr du Pont, ep. en 1578 Marie de Loingtien, de 18 :

>
>

I

Charles dAverton, Eyr, sgr du Pont, ép. en 1646 Claude le Maigre, dont il eut :
A

r-

\

Jean d’Averton, Eyr, sgr de Launay, 6p. en 1692 Louise-Françoise de Frameri, Dame de Solsi, dont
11 eut pour fils :
L

I

%

Jean-Nicolas d’Averton, Eyr, sgr du Grand Chamberard, de Soisi, ép. 1” . en 1715 Marie-Catherine
kcholle : 2” en 1721 Catherine Rousseau de la Viorve, il eut pour fils :
du 1”’ lit :
du 2”’ lit :
A

harc-Antome d’Averton, Eyr, sgr de Soisi, né en 1718, Capitaine de Cavaleri;
Chr de Saint-Louis, ép. en 1755 Jeanne-Catherine de Bienvenu d’Arcy, Dame de
Bonneveaux, fille d‘Henri, Eyr, et de Jeanne du Puis, dont il eut :
A

io Jacques-Marie d’Averton, né en 1755, Eleve à 1’Ecole Royale Miiitaire e;

1767 ;
2” Antoine d’Averton, né en 1759, Ecole Royale 1767 :
3” Gabriel d’Averton, né en 1762, Ecole Royale 1770 :
4” Charles-Isidore d’Averton, né en 1765, Ecole Royale 1777.

D’AVERTON.
2132.

- (FRANCE).
- Burefe d’argf

h

Laurent d’Averton, Eyr, né en
1722, sgr de Chaines-Becars.
Capitaine de Cavalerie, ép. en
1756 Hélène Bouillerot de
~
~d’on :~
~
~

-

Marie Pranqd
d’Averton, Eyr,
Page de l ’ m e
de ia Reine en
1742.
l
,

m
e d’Averton, n6e en 1759. Ded
de Saint-Cyr en 1771.

et de gue. d 12 pièces.

D’AVESGO DE COULONGES,

2133. - (NORMANDIE.
Maintenus en 1666. Preuves pour la Petite Ecurie en 1732). - D’az. à un beton k o t e d‘or, pos¿
en fasce accomp. de 3 gerbes de blé du mesme, posees 2 et 1; et une bordure de gue. chargee de 8 besans d’argt.

D’AVESGO DE VALHEUREUX.
2134. - (NORMANDIE).
- P a z . à une fasce dentelee d’or, accomp. de 3 gerbes de ble du mesme 2 en chef et 1 en pte,
et une bordure de gue. chrgee de 8 besans d‘or.

D’AVESNES.

Voir DU BOIS-AVESNES.

- CALONNE

D’AVESNES.

-

CHAMPS D’AVESNES.

-

RENAUD D’AVESNES.

2135. - (FLANDRE).
- Bandé d’or et de gue. A 6 pitkes. - Ces armes qui étaient celles de Jacques dAvesnes, G r .
en 1189 figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
2136. - (FLANDRE).
- D’argt 3 fasces de gue. accomp. en chef de 3 molettes du mesme.
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ookt

D'AVESSENS DE SAINT-ROME.
2137. - (LANGUEDOC). - Dar@ & une bande du.pofende confre potencee de
rose de gue. et en Pte dune aigle de sab. posee en barre, le vol abaisse.

5 pikes d'or accomp. en chef d'une

Durand d'Avessens, Eyr, sgr de Saint-Rome, ep. en 1568 Riquette de Marion, d'où :
b

I

Marc-Antoine d'Avessens, Eyr, sgr de Saint-Rome, ép. en 1596 Anne d'mari, d'oü

3

:

L

jean-htoine d'Avessens, Eyr, sgr de Saint-Rome, Masaubal, ép, en 1639 Lea de Vilette, dont
eut :

i

L

I

I

Jean-Jacques dAvessens, Chr, sgr de Saint-Rome, ép. en 1659, Marie de Rozel, 6lle de Pierre,
Ce' du Roi, et de Delle de Jussaud, dont il eut :
A

I

Jean-Jacques d'Avessens, Eyr, sgr d'Agut, de Saint-Rome, ép. en 1707
Isabeau le Franc de Cahuzac, fille de Jean et d'Isabeau Ratté, qui lui
donna :

I

Joseph dAvessens, Eyr,
reçu Page du Roi en 1705.

b

7

\

Jean-Jacques d'Avessens, Chr, sgr d'Agut Pechautier, ép. en 1747. Mane-Victoire de Lordat de
Bram, a l e de Jacques Paul, Eyr, et de Jeanne de Masnau, dont il eut :
c

r

\

Paul-Jacques d'Avessens, Chr, dit le Marquis de Saint-Rome, ép. en 1769 Gabrielle-Eulalie de Riquet de La Garde. alle de
Gabriel, Chr, Marquis de la Valette, Procureur Général au Parlement de Toulouse et de Catherine de Maupéou, dont il eut :
h

3

harie-Louis dAvessens de Saint-Rome, Eyr, né en 1769, reçu aux Ecoles Royales en 1783.

AVET.

2138. - (FRANCE).
- Dargf à une bande de gue. chargée de 3 abeilles d'or
d'or. - D : CONTRE LE DROIT NUL DROIT.

; au

chef dar. charge de 3 &toiles

AVIARD.

2139. - (DAUPHINB).
- Daz. à 3 cygnes dargf posees 2 et 1.

D'AVIAU DE PIOLANT

OU

DU BOIS-SAUZAY,

2140. - (Po~TOU).- De gue. à un lion dar@ la queue nouée et fourchée. pass& en sautoir.

Famille descendant peut-être de l'ancienne Maison des Montfort-l'Amaury.
François dAviau, Chr, Chambeilan de Charles VII, ép. en 1490 Marie de Lacepede, dont il eut
pour fils :
A

Macé d'Aviau, Chr, sgr dOrmoy, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Capitaine des'
gardes de la Porte, ép. en 1524 Renée Taudeau, d'où :
L

hançois d'Aviau, Chr, sgr de Piolant. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. Chr de l'Or:
dre du Roi en 1567, ép. en 1599 Louise Dubois, dont il eut :
b

L u i s d'Aviau, Chr, sgr de Piolant,
fut Page de l'Empereur d'Autriche.

François d'Aviau, Chr, sgr de Bois-Sauzay, tp. en 164?
Anne d'Arzac de Temay, dont il eut pour fils :

Louis dAviau, Chr, sgr de Reiay,
fut maintenu dans sa noblesse en
1667.

Jacques d'Aviau, Chr, sgr du Bois-Sauzay. fut maintenu dans
sa noblesse en 1667, et laissa pour fils :

b

b a r l e s d'Aviau, Chr, sgr du Bois-Sauzay, ép. en 1697 Louise Bégaud, d'où

h

kharles-fean d'Aviau, Chr, sgr du Bois-Sauzay, Relay, Colonel de Cavalerie, Chr de StLouis, ep. en 1771 Marie-Françoise de Lauzon de la Poupardière, dont il eut :
A

Charles d'Aviau, Chr, né en 1772, ép. en 1806, Delle Brossier de Charpagne : il herita
les biens de la famille d'Anac de Ternay, et eut pour fils :
b

Charles dAviau d'Arzac de Temay.

AVICE.

Antoine

d'Aviau

d'Anac

I

:

kharles-François d'Aviau, Chr, sgr du Bois-Sauzay, ép. en 1731 Catherine Perrin, d'où

r

\

\

:

Charles-François d'Aviau, Comte d'A2
viau du Bois-Sauzay et de l'Empire
(1809), Archevêque de Vienne (1789) dz
Bordeaux (1802). Pair de France (1821),
Commandeur du St-Esprit (1736-1826).

de Ternay?

-

2141. - (FRANCE.
Baron de l'Empire).
Ecartele, au 1" d'or, au casque taré de fasce de sab. somme dcme aigrette
de gue. ; au 2 de gue. à I'é@ haute en pal. dargf ; a u 3 d'argf au dexfrochère au nafurel, rebrasse de sin. m e
dune épée haufe de gue. mouvant du flanc senestre: au 4 daz. à la licorne effrayée d'or au chef d'or, charge bun
vol ouvert de sab.

AVICE DE BELLEVUE.
2142.

- (NORMANDIE.
Maintenu

AVICE DE HOTOT.

noble en 1713).

- D'az.

-

B 9 pommes de pin d'or 3.3.3

2143. - (NORMANLXE).
Daz. & une ép& d'argt garnie doe pos&
pin d'or, 2 en chef et 1 en Pte.
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en pal, la Pte en haut, accom. de 3 pommes de

AVICE DE MOUGON.
2144. - . (POITOU).

-

Dez. à 3 diamants triangulaires pos& sur leurs pointes.
jean Avice, médecin à Niort eut pour fils :
I

ierôme Avice, sgr de la Cour-Mougon, fut anobli par la charge de Maire de Niort, ep. en 1591
Marie Brunet, dont il eut :
Áubin Avice, Eyr, sgr de Mougon, ép. en 1619 Marie Mesmin, dont il eut :

\

I

\

Aubin Avice, Eyr, sgr de Mougon, ép. en 1664 Arthemise de Nesmond, it fut maintenu dans sa
noblesse en 1670, et eut pour fils :
A

r

\

Charles Amateur Avice, Chr, sgr de Mougon. de la Motte, etc., Mestre de camp de Cavalerie, ep. en
1712 Blanche Colombe de Razilly, dont il eut :
I

r

\

Michel Avice, sgr de Mougon, Surmeau, Lieutenant
des Maréchaux de France à Niort, ép. Delle Forien.
il mourut en 1772, et eut pour fils :
L

Yhibaut-Amateur Avice de Mougon. ép. en 1772 Catherine Avice de la Motte.

AVICE DE TOURVILLE.
2145,

AVIGDOR.
2146,

- (NORMANDIE).
- D’a.

- (FRANCE).
- Parti

à 9 pommes de pin d’or ps&s 3.3.3.

de gue. B une ffoile d a r g t en chef et d’lu. à 1 lion ¿‘argt.

D’AVIGN ON.
2147. - (COMTAT-VENAISSIN).
- De sab. B la croix
2148. - (BRETAGNE).
- De gue. a u sautoir dar@

d’argt accom. au 1” canton d‘un treffe du “e.
accom. en chef d’un besan. en @e et en f h c s & 3 coquulu

le tout du mesme.
2149. - (VERSAILLES).
- D’argf à 3 aigles tploy6es de sab. pos&

D’AV IGNONET .
D’AVILA.
AVILLIER.
AVIR.

2 et 1.

Voir NANTES D’ AVIGNON ET.

2150. - (PROVENCE).
- D’a. à 3 besans d‘argt pos&
2151.

’

Michel-Charles Avice, Chr, sgr de la Carte,
Chr de St-Louis, Lieutenant dw MareChaw
de France B Niort, en 1760.

- (LORRAINE).
- D’or

2 et 1.

à la croix de sab. cantonnée au 1d‘une fleurderys du mesme.

2152. - (LORRAINE.
Anobli en 1536).
à senestre.

- Dar@ d l‘aigle

.ptc
d‘or pacte &une fltche de guc pacte cn fascc I

D’AVISARD.
2153.

- (NORMANDIE).
- De

gue au chevron tf‘argt.

AVITY.

2154. - (DAUPHINB
Anobli en 1620).
sur une terrasse de sin.

L’AVO CAT.
2155.

- (BRETAGNE.Sgr

D’AVOCOURT.
D’AVO GARDE.

- De we.

à une tour Crargt donjonnte du mesme. maçonnte de sab.

du Crochais). - Dhz. à 3 coquiNes d‘or et une b a d e dentée cf‘argt brochant sur fe t d .

Voir DE BIGAULT D’AVOCOURT.

2156. - (CHAMPAGNE.
Sgr d’OrsingeS. Maintenu nohie en 1668).
d‘or et de Bue. à 3 tires.

AVOGARI.

- D’az.

2157. - (FLANDRE).

- De Bue. d 3 fasces ondees d‘or, au chet ichquett

à 5 trangles ¿‘or.

AVOINE.

2158. -- (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668).
2159. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1672).

- De guc. à 3 gerbes d‘avoine d‘or ;posees 2 d 1.
- Dar@ B 4 fasces de sab. fa premibe C h g k dc 5 buaru d‘or.

AVOIR.

AVOIR DE CHATEAU-FREMONT.

2160. - (BRETAGNE). D a r g t au lion daz. surmonte d‘un lambel du m m c .
2161.

pacte

- (BRETAGNE).
- D e Que.

d la croix a n d e d’or.
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D’AVOLL~. voir
AVOLLEUC.
2162.

AVON.

DAVOLLII.

- (BRETAGNE).
- D’az. B la

fasce

d‘hexmìnes.

- (FRANCE).
- D o r d raìgle de sin., coupe &er@ chargé de 3 tourteaux de gue.
- (FRANCE).
- D’et. l’arbre d’or, au chet.
AVON DE COLLONGUE.
2163.
2164.

2165. - (PROVENCE).
- Ecartelé ;aux 1et 4 de gue. au chevron d’or, accom. de 3 6toiles d’argt
B 3 roses au nat. tigées et feuillées de sin. au chef daz. chargé de 3 croissants entrelacés d’argt.

;aux

2 et 3 d‘mgt

Jean Avon, Procureur au Parl. d’Aix, ép. Catherine Daniel, doù :
b

facques Avon, sgr de Collongue, Procureur au Parl. d’Aix, ép. en 1697 Mix de &uze,

d’où
1

Gabriel Avon, sgr de Collongue, né en 1715 qui eut pour fils :

’

r

Charies-Gabriel d‘Avon de Collongue, ép. en 1763 Gabrielle Marmet de Vaumale, dont il eut :
I

I

Jean-Joseph d’Avon de Collongue, né en 1766, Chr de Saint-Louis, dit le Baron de Collongue, 6p. en
1801 Clémentine Bargann, dont il eut :
I

Adolphe-Gabriei d’Avon, dit Baron de Collor,gue, ép. en 1834 Delle Le Vaillant de Bovent.

\

d‘où :

7

r

Paul-Gabriel d’Avon, dit Baron de Collongue, ép. en 1869, Delle %scary

AVON DE SAINTE COLOMBE.
2166. - (PRANCE).
- Daz. au chevron d’argt
D’AVOUT. Voir DAVOUT.
D’AVOUT DE ROIVIBRE.

de Villeplaine.

accom de 3 ctoiles du

2167. - (BOURGOGNE).
- De gue. à la croix d’or chargée de 5 molettes de sab.

AVOYNE DE CHANTEREYNE,

-

2168. - (NORMANDIE.
Descendant de la Famille d’Arc du Lys. Confirm¿ noble en 1827).
D’tu, B une epee d’or#,
garnie d’or posée en pal, surmontée d’une couronne royale du mesme. et accost& de 2 f l d l g s du mesme.

D’AVOYNE DE LA JAILLE.
2169. - (ANJOU).- De gue.

-

au léoperd d‘a@.

Pierre d’Avoyne, fut père de :
Macé d‘Avoyne, Eyr, sgr de la Jaille, ép. en 1471, Jeanne du Bois, dont il eut :

,

Sébastien d’Avoyne, Eyr, sgr de la Jaille, ép. en 1529 Louise Garaut, doù :
I

René d’Avoyne, Eyr, sgr de la Jaille et de la Pomeraie, ép. en 1553 Mathurine Briand de B r a ,
dont il eut :

r

>

I

\

Guy dAvoyne, Eyr, sgr de la Jailie, ép. en 1574 Marie Auberi, qui lui donna :

François d’Avoyne, Ep,sgr de la Jaille et de la Pomeraie, ép. en 1618 Guillemine Couperie, d’où:
L

kranCois d’Avoyne, Eyr, sgr de la Jaille. 6p. en 1649 Jeanne Furet, Dame de la Blandinière, d’où :
I

r

René-François d‘Avoyne, Eyr, sgr de la Jaille, ép. en 1682 Marie-Nicolas de Pardelière, dont il eut :
1

r

Joseph d‘Avoyne, Eyr, sgr de la Jaille. ép. en 1702 Marie Drouillard, qui lui donna

‘
7
3

:

1

I

Ambroise d’Avoyne, Eyr, sgr de la Jaille de Bonnaudière, ép. eil 1756 Marie-Agnès Boissonnière, fille de Jean-Bapate, et de\
Marie Cuvilly, dont il eut :
I

r

François-Amand-Joseph d’Avoyne de la Jaille, Chr, sgr de la Jaille, Capitaine d’Infanterie, ép. en 1779 %&-Rose
Motte de Senonnes, fille de Louis, Chr, Marquis de Senonnes e+ de Catherine de Rieux, dont il eut :
A

Ø

Rose-Catherine d’Avoyne de la Jaille, nee en 1780, Delle de Saint-Cyr en 1790.

D’AVRAINVILLE.
D’AVRANGE.

Voir

de

2
3

MAULGUÉ D’AVRAINVILLE.

2170. - (BRETAGNE
Chr de l’Empire). - D’et. au chevron brise d‘or, accom. de 3 beJans du mesme d la champagne cousue de QW. chargée du signe der chevaliers de l’Empire.
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D’AVRANGE DU KERMONT.

2171. - (METZ).- Coupe a u 1 dar. au chevron d’or, accom. de 3 besans du mesme
de sin. chargee dun cheval courant et confourne aussi dar@.

; au

2 dargt d une bere

Jean Davrange, sgr de Noiseville, Procureur à I’H6tel de Ville de Metz (1671-1725), ep. Anne
buat, dont il eut :

Ra-

A

Étienne d’Avrange, sr de Noiseville, Avocat au Parlement de Metz, C” au Baíllage de Metz:
mort en 1771, laissa de Barbe Brisack, son épouse :
~

-

hançois d‘Avrange d’Haugeranville, Général
de Brigade, Baron de l’Empire, en 1808, Chr de
Saint-Louis, ép. Charles-Thérèse Berthier, filie
de Jean-Baptiste Berthier et de Marie-Françoise
Lhuillier de la Serre.

~~

2

Jean-FranCois dAvrange du Kermont, Chr
l‘Empire (1808), Chr de Saint-Louis (1816). An*
bii par lettres de 1818, ép. en 1782 Adélaïde.
Thérèse-Nicole Le Franc, dont il eut :

I

Jean-Pierre d’Avrange du Kermont, Baron d’Avrange du Kermont (1813), Marechal de Camp (1821):
Chr de Saint-Louis, Baron Héréditaire (1815), ép. en 1814 Marguerite-Française Desprez-Serurier,
qui lui donna :

.

A

Eugène d‘Avrange, Baron d’Avrange du Kermont (1815-1878), 6p. Delle Armand.

b

AVRE DE MIRLEMONT.

2172. - (BRABANT).- De gue. à la bande d’argt.

AUVRECOURT.
2173.

- (FRANCHE~OM‘rfi).- D’a@

D’AVRICOURT.
AVRIL.
2174.

-

à 3 jwnelfes de gue.

Voir BALNY D’AVRICOURT.

(NIVkRNAIS).

- D’or

- CAMPAIGNE

D’AVRICOURT.

au lion daz. anné lamp. couronnd dargt 8yant un croissant d’azur sous SB @e

senesfre.

2175.

- (TOULOUSE).
- D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 efoiles d’az. et en Pte, dune rencontre
de faureau de sab.
2176. - (ANJOU).- D’argt a u pin de sin., a u chef d’az. c h r g t de 3 roses d‘or.

AVRIL DU BOT.

2177. - (BRETAGNE).
- Dargf a u chevron de gue., charge de 3 roses doc, accom. en chet de 2 tctes de lion de
sab. ef en pfe d’une étoile du mesme.

D’AVRIL DE BOUTIGNY.

- (ANJOU. Firent leurs preuves devant d’Hozier en 1769). - D’at. au chevron d’argf accom. de 6 besana
d’or, posés 5 en chef : 3 et 2, et l’autre en Pte ; et un chef aussi Jor. chargé d u n lion naissant de sab.
2178.

AVRIL DE LA VILLEMOYSAN.

2179. - (BRETAGNE).
- Dargf au chêne de sin. englanté d’or, accosté de 2 colombes affrontées de gw. tenant
chacune un rameau d’olivier de sin.

AVRILHON.
2180.

- (FOREZ).- Dar.

à la fasce d‘or. accom. de 3 larmes dargt.

AVRILLOT.
2181. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble

en 1668. Sgrs de Beauregard). - Dar. à une tkte d’homme d’argt de p r o w
regardanf à senesfre, posée en abisme et accom. de 3 éfodes d’or 2 et 1.

D’AVRI N COU RT. Voir
AVROUIN-FOULLON.
2182.

AVULLY.
AVY.

-

BAILLIEU D’ AVRIN COU RT.

(NORMANDIE).
- Daz. d une croix d’argt, cantonnée de 4 coquilles &or.

2183.

- (FRANCE). - Dar@ d

2184.

- (FRANCE.
Baron

sur le fout fasce d’or

AWAING.

2185.

2186.

de SEmpire).
et dar.

- (ARTOIS).- D o c

D’AW ILARS.

une aigle ¿ploy& de sab.

- (FRANCE).
- De

- Cou#

au 1 d’argt. d une tour de sab. au 2 daz. au lion leopardc d‘ma

d une ham~Üdede sab.

gue. d la croix dargt, chargee de 5 tetes de léopard du premier.

D’AXAT. Voir DAX D’AXAT.
VAN AXEL ou AXELLES.

2187. - (FLANDRE).
- D e gue. a u chevron &or.

AY. Voir DU DRAC D’AY. - DU
AYALA. Voir LOPEZ D’AYALA.
AY CELIN-MONTAGU.
2188.

TILLET D’AY.

- (AUVERGNE).
- D e sab. à 3 tetes de lion arrachées dor

laniPesJeej

de gue.

D’AY DIE.

2189. - (ARMAGNAC).
- De gue. à 4 lapins courant, Tun sur rautre.
2189. - (PÉRIGORD.Branche de Riberac). - EcarteZk aux 1 et 4 de gue. à 4 otelles d‘argf, adossees mises en sautoir ; a u 2 ef 3 d’argt a u lion rampant de gue. ; sur le tout de gue. à 4 lapins courant l’un sur l‘autre.
2189. -- (BÉARN. Branche Lescun). - De gue. à 4 lopins dargf, parti de gue. au cœur d’or.

La famille d’Aydie, originaire d’Armagnac, est connue depuis Arnaud &Aydie, Chr, vivant en 1345,
qui, de Miramonde Dame d’Agnoas eut Bertrand d’Aydie, Chr, sgr d’Agnoas, elle s’est divisée en
plusieurs branches. Le rameau aîné dit d’Agnoas s’est éteint en 1661.
1.e rameau des sgrs de Betoulin était représenté à la fin du XVI“ siècle, par Gaspard d‘Aydie. qui
ep. en 1592 Jeanne de Lavardac, il fut ie père de Jean d’Aydie. Chr, sgr de Betoulin, qui, de Catherine de Sabère, Dame de Bétoulin, eut Philippe, lequel fut maintenu dans sa noblesse en 1667, Jacques d’Aydie, Eyr, sgr de Bétoulii, petit-fils de Philippe, ép. en 1718 Madeleine de Melignan, et
f u t le grand-père de Jean-Marie d’Aydie de Bétoulin, né en 1754, qui produisit devant Cherin.

LA Branche de Riberac, établie en Auvergne, a donnée Odet d’Aydie, Grand Sénéchal de Guyenne

sous le règne de Louis XI ; Armand d’Aydie, qui fut créé Ccmte de Riberac en 1595, et fut Députe
de la Nobiesse aux Etats de 1614 ; le petit-fils de ce dernier, le Marquis Henri Odet de Riberac
mourut en 1717.
A cette famille appartenait Armand Comte d’Aydie, qui, compromis en 1718 dans l’affaire de Cellamare se réfugia en Espagne, où il obtint la grandesse, et ou il fut Vice Roi des 2 Castilles.

D’AYDRIN. Voir LABADIE D’AYDRIN.
D’AYEN. Voir DE NOAILLES.
2190.

- (LIMOUSIN).
- De

gue. B une tour d‘or.

AYETTES DE CLERVAL,

2191. - (NORMANDIE).
- De Que. a la fasce d‘argf. chargé de 3 merlettes d c sab. et accomp. en chef d u n lion
passant dargt.

D’AY GALLIERS.

2192. - (LANGUEDOC).
- Daz. à un cheoreuil d‘or, couche sur un tertre du mesme. a u chef cousu de gue. chargri
d u n soleil d‘or.

WAY GREMONT.
2193. --

(NORMANDIE).
-- D’nz. A In croix d o c cantonriée de 20 billettes du mesme. 5 dans chaque canton posées en

sautoir.

D’AYMAR. Voir page suivante.
AYMAR DE LALOUBERE.

2196. - (TOULOUSE).
- Das. au chevron d’hermines acconip. de 3 croissants courtournes dargt au chef cousu de gue.
chargée d’une fasce denchée d’argt.

AYMAR DE PALAMINY.
219..
de Bue.

~

~.ou~ouse).

-

D’az. au chevron d‘argt accomp. de 3 besans d‘or, au chef d‘argt charge d u n e croix denchett

AY MARD.

2198.

--

(TOULOUSE).
- Daz. fuselé d a r g t à la bordure componnée dargt et de gue.

AYMARD DE FRANCHELINS.

2199. - (FRANCHE-COWÉ).
- De gue. à 3 corneilles d’argt, écartelé dar. à un lion &or rampant contre un mont
d a r g t mouvant de dextre.

AYME.

2200. - (ECHEVIN
De PARIS EN 1497).

- D’argf

à ln fesce de sab. accomp. de 3 rocs déchiquier du mesme, post5 2 et 1.
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D'AYMAR D'ALBY DE CHATEAURENARD ou DE PIERRERUE.
2194. - (PROVENCE.
Branches de Chateaurenard). - De gue.

B une
colombe essorante dargt, tenant dans son bec un rameau d'olivier d'or,
au chef cousu d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
2195. - (PROVENCE.
Branche de Pierrerue). - D'az. au chevron
accomp. de 3 dauphins, posés 2 et 1, le fout d'or ;au chej cousu de
gue. chargé de 3 étoiles d'or.
Guillaume Aymar, ép. en 1497 Guillerme Chayssii, dont il eut :
h

3

Antoine Aymar, ép. en 1528 Madeleine Romani, qui lui donna:

-

L

Claude Aymar, Eyr, c"' en la Chambre des
Comptes d'Aix en 1553, fut Président du Parlement de Provence, et laissa pour fils d'Antoinette Estienne, son épouse :
honoré
d'Aymar,
Chr, Maître d'Hôtel
du Roi, Président
au Parlement de
Provence, ép. Eléonore de Forbin.

Silvius
d'Aymar,
Chr de l'Ordre du
Roi, ép. Jeanne de
Forbin.

Jean-François, Chr, Baron de Chateaurenard, c"' au Parl. de Provence, ép. en 1634
Françoise de Grolée de Virville, dont il eut:
I

A

François d'Aymar, Chr. Baron de Chateau!
renard de Brès, ép. en 1676 Thérèse Maurel, d'où :
A

kndré d'Aymar, Chr, Baron de Chateau-'
renard, Chr. de St-buis, Lieutenant des
Vaisseaux du Roi, ép. en 1699 Delle de
Tonduti de Malijay, dont il eut :
Gabrielle d'Aymard, Dame de Chateaure:
nard, née en 1700, ép. en 1727 Jean-Louis
rhomassin de St-Paul.

AYME D'ANQUIN

ET

François d'Aymar, Chr, sgr de
Sainte Catherine, puis Baron de
Chateaurenard, Président à la
cour des Aydes de Provence
(1624). ép. en 1612 Anne d'Alby,
dont il eut :

-

L

7

Joseph d'Aymar d'Alby, Chr, sgr.
de Monsalies fut maintenu dans sa
nobiesse en 1698, d'où :

Jean Aymar, Vi-'
guier de Perthuis,
ép. Anne Estienne,
dont il eut :
L

Ántoine d'Aymar, Viguier d'Aix, ep. en 1613
Honorade de Coriolis, d'où :
,

-

-

A

\

Louis d'Aymar, Eyr, Cer à la Cour des Comptes d'Aix. SQr de Pierrerue, ép. en 1648 Catherine d'Audiffret, d'où :
L

\

Louis d'Aymar, Eyr, sgr de Pierrerue. C*' ii
la Cour des Comptes d'Aix, kp. Anne de &guiran.

'Henri d'Aymar dAlby de Chateaurenard né en 1661, Page du Roi. Chr de St-Louis,'
LieutXol. au Rgt de Languedoc, ép. : 1" Madeleine de Villeneuve Flayosse : 2"
Marie de Verduzan, dont il eut :
A

I

\

Joseph d'Aymar d'Alby, Chr., dit le Comte de Chateaurenard, Baron de Caussac,
Brigadier des Armées du Roi en 1787, ép. Gabrielle de Chevigné, d'où :
-A

r

\

Henri d'Aymar d'Alby, Chr, titré Comte de Chateaurenard (1788-1849), ép. en 1813
Delle de Villeneuve-Bargemont, dont il eut :
L

r

\

Frédéric d'Aymar d'Alby, Chr, dit ie Marquis de Chateaurenard, Ministre Plhipotentiaire, ép. Delle de Suffren.

DE LA CBEVRELIERE.

2201. - (POITOU.
Branche d'Anquin). - Ecacfelé ;au 1 dor à me
Melusine au nafurel, fenanf un miroir dargf ;a u 2 de gue. à I'épee en
paf dargf ;au 3 de gue. à 3 fours ruinées dargf, posées 2 et 1 :au
4 d'or a une haie de sin. brochant suc un mai du mesme, sommée de
2 moineaux de sab., tenant chacun une violette a u naturel.
2202. - (POITOU.
Branche de la Chevrelière). - Ecartelk ; aux 1 et
4 d a z . à une chèore grimpante d'argf, broutant un lierre d'or ; au 2
de gue. à une branche de chéne dargf posée en bande ;au 3 de gue.
a une epee d'or posée en bande. Sur le fouf de sab. à un palmier
arraché dargt, adexfré ef senesfré d u n croissant du mesme.
Jean-Louis Aymé, Avocat du Roi au Pal de Nelle en 1730, laissa de
Louise Garnier :
A

I

Louis-Jean Aymé, Avocat du Roi, Président du Tribunal de Nelle e;
1800 (1741-1813), ép, Louise-Marie Viollet-Preneuf. d'où :
L

I

Charles Aymé, Baron Aymé (1808). Général de Division, Chr de StLouis, Commandeur de la légion d'Honneur, eut pour fils de MarieAnne d'Aquino, filie du Prince de Caramonico qu'il avait ép. en 1812 .
L

ioCharles-Joachim, Baron Aymé, Député en 1848, ép. en 1835 Francé:
de Marguenat ;
2" Auguste Aymé, Baron Aymé d'Anquin, Ministre Plénipotentiaire,
Ccmmandeur de la Légion d'Honneur.

Jacques-René Aymé, Baron Aymé de la Chevrelière (1811j
né en 1771, mort en 1843, ép. Marie d'André, dont il eut:
A

r

Louis Baltazar Aymé, Baron de la Chevrelière (18171879), ép. en 1849 LouiseEmma Frappier
Poiraudière.

-

Emile-Louis-Marie Aymi
de la Chevrelière, Députi
des Deux-Sèvres (18201885). ép. en 1857 Marie
Lecointre.

AYMEN DE LAGEARD.

2203. - (GUYENNE).
- Daz. à un lion d'or lamp. armé de gue. accomp. d'un croissant d'a@
senestre du chef.

AYMER DE LA CHEVALERIE. Voir page suivante
AYMERAC.
2204. - (NORMANDIE).
- D'argf au cheoron de sab.
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pos¿ en canton

AYMER D E LA CHEVALERIE.
2204. - (POITOU).
- Dargf B la fasce componnée de sab. el de Bue. à 4 pieces. D : VIRTUTE ET
ARMIS.

Noble Pascaut Aymer, ép. Marguerite de Lalyer, il &ait
A

en 1397, et eut pour fils:
\

fean Aymer, Eyr, sgr de Saint-Ruche, ép. Isabeau de Lalyer, dont il eut :
A

\

jean Aymer, Eyr, sgr de Saint-Ruche, tr. en 1444 qui, de Marguerite Pinsou, eut :
A

jean Aymer, Eyr, sgr de Deffends, qui testa en
1507 et laissa pour fils :

Jacques Aymer, Chr, Grand Prieur de Champa;
gne.

A

I

Louis Aymer, Eyr, sgr de Deffends et de Saint-Ruche, ep. en 1501 Antoinette de Moussy, d'où

I

A

r

\

François Aymer, Eyr, sgr de Corgniou, Germond. ép. Jeanne de Saint-Denis, dont il eut :
A

t

Louis Aymer, Eyr, sgr de Corgniou, Germond. Moussardière, ép. en 1604 Renee du Bois, dont il eut:
A

\

kené Aymer, Eyr, sgr de Corgniou Germond, ép. en 1629 Julie dAngliers, fille de Charles Eyr, sgr de Joubert et de Delle

Bizot, qui lui donna :

*
Charles Aymer, Chr, sgr de la Chevalerie, ép. en 1682, Marguerite Bellin, fille de Léon, Eyr, sgr de la Boutardière et de Marguerite Bonneau, il fut maintenu dans sa noblesse en 1699, et eut pow fils :
r

A

L u i s Aymer, Chr, sgr de la Chevalerie, ép. en 1721 Florence Girardon, dont il eut

?

:

A

-3

fauis-René Aymer, Chr, sgr de la Chevalerie, Capitaine d'hfarterie, Chr de Saint-Louis, ép. en 1753 Marie-Louise Guigou de
Vezençay, fille d'Alexandre, Chr de Saint-Louis, et de Louise Maubué, dont il eut :
A

7

k~ulsAymer de la Chevalerie, Chr, dit le Marquis de la Chevalerie, né en 1761, Page du Roi en
1776, Lieutenant des Dragons en 1789, Maréchal
de Camp en 1814, ép. Delle Leclerc de Vezins.

AYMERET.
2205.

- (ILE-DE-PRANCE).
- Dargf

.\

François-Louis Aymer de la Chevalerie, Chr, né en 1771. Page de la Reine
en 1784, ép. en 1808 Delle Vaultier de Moyencourt, dont U eut :
A

Y

Henri-Eloi Aymer de la Chevalerie, Chr, dit le Marquis de la Chevalerie,
ép. en 1840. Delle de Moussy la Contour.

au chevron de sab. chargé de 3 coquilles posées dans le sens du chevron.

AYMERET DE GAZEAU.
2206. - (POITOU).- Daz. au chevron d'or ;accomp. de 3 éfoiles d'a@.
D'AYMERIC.
2207. - (PÉRIGORD).- Daz. au dextrochère de carnation armé d'une ép¿e b u f e d'argf en pal.
D'AYMERY.
2208. - (VERSAILLES).
- Daz. à la bande de gue. chargée de 3 glands de sin. eccomp. de 2 lions
(Arrêt du 15-3-1669.)
Pierre Aymery, Eyr, sgr de Viroflay, ép. Catherine Poncet, d'où :
r

rampants &or.

L

\

François Aymery, Eyr, sgr de Viroflay, ép. Jacqueline Gascard, remarié en 1696 à Anne Pavye, dont
il eut :
A
r
*
François Aymery, Chr, sgr de Viroflay, ne en 1699, ép. en 1725 Marie-Anne Coigney, doù :
A

f

5

François-Gabriel d'Aymery. Chr, sgr de Viroffay, ép. Charlotte de Paillard de Grandville, filie de
N. Chr de St-Louis, sgr de Malmy et de Jeanne de Mellin, fut Mestre de Camp de Cavalerie, Chr
de St-Louis, Marechal des Logis des Chevau-Légers de la Garde du Roi, connu sous le nom de
Comte d'Aymery assista à l'Assemblée de la Noblesse tenue à Paris en 1789, laissa pour fils :
A

I

François-Auguste dAymery, Chr, dit le Comte d'Aymery, né en 1762, sous-lieutenant en 1781.

AYMET. Voir
AYMIER.

DE PELLEGRUE D'AYMET.

2209. - (PRANCE).
- Dargt à la fasce de gue. accomp. de 3 etoiles

AYMON.

Voir

\

&W.

p b s b 2 et 1.

DE LA ROCHE-AYMON.

- (POITOU).- Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 2 etoiles et en Pte d'une coquille le tout d'or.
- (DAUPHINÉ).
- De sable au lion d'or, au chef Jar&. Charg?e d'un croissant de gue. entre 2 €toiles ¿'W.
AYMOND DE FRANQUIERE.
2210.
2211.

2212. - (CANGUEWC).- De gue. à 2 &pis de ble d'or, renversés, adosses, mouvants de la m6me tige et un clzef
d'az. charge de 3 étoiles d'or.
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AYMOND DE MONTEPIN.

2213. - (BRESSE.Firent leurs preuves de noblese devant d’Hozier en 1759).

AYRIONNET.
2214. -

(LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1661). - De gue.

à la tour ¿argt

- D’az.

d crn besen ¿or.

accostCe de 2 lions affrontes du mesme.

AYNAC. Voir DE TUHENNE D’AYNAC.
.1YNARD ou EYNARD. Voir DU MONTEYNARD.
2215. - DAUPHIN^).

- De vair au chef de gue. charge ¿un lion issant

dor.

,4YNARD.

2216. - (LYON).- D’argt. au nard de sin. terrass.6 du mesme; à une cfeirevoie de sah. pos&
sur

en fasce brochant

le tout.

AYNAY LE CHATEAU.
2217. --

(BOURGOGNE).
- Dar@ à 3 perles de sab. poses 2 et I.

AYNE.
2218. -- (LORRAINE).
- Ecartelk de gue. et bargt
2219. - (LORRAINE).
- D a z à 3 bandes ¿or.

-

C : Un buste d’homme issant vetu aux armes.

AI’ N ES.

AYRAULT DE LA BOUCHETIERE.

2220. - (BEAUJOLAIS). D’az. à la fasce &or accomp. de 3 croissants bargt.

2221. - (BRETPGNE).
- Daz. à 2 chevrons d‘or.

AYHAULT DE SAINT HENIS.

2222. - (ANJOU. Maintenus dans leur noblesse en 1669).

- D’az.

à 2

chevrons d’or.

AY RENX.

2223. - (AUVERGNE).
- D’or à une corneille de sab. membre% de gw.

AYROLES.

2224. -- (AUVERGNE).
- Ecartele aux 1 et 4 baz. au lion d’argt ; au 2 de sab. à laigle d‘or ;au 3 d‘or d une gerbe
de branches d’olivier de sin.

AYROUX.
i l Y SAY.

Voir

BUISSON D’AYROUX.

2225. -. (FRANCE).
- Burelé de gue. et d’or à 10 pikes.

D’AYVELLES.

Voir AMBLY D’AYVELLES.

2226. - (CHAMPAGNE).
- D’argt. au saufoir de gue. cantonnt de 4 merlettes &

*\YXANT.

sab.

-

2227. - (FRANCE). D’az. à une bande d’or accomp. de 3 étoiles du mesme, posees 2 et 1.

AZAR!í.

- D’argf a un homme de carnation, debout sur une terrasse de sin. ceint dun
feuillage du mesme. tenant dans sa main, un tronc d‘arbre dc sab. au chef d’ar. &arg6 de 3 efoiles d‘or.

2228. -- (FRANCE.Baron en 1830).

A Z EGAT.

-

2229. - (PROVENCE). Dez. au lion d‘or, issant de la Pte. surmonte b u n chevron bergt accomp. de 2 tpis d’or

en chef.

-4ZEMAR.

Voir D’ADHEMAR.

- (LANGUEDOC).
- Paz. ii

la bande d’argf. chargke de 3 croissents de sab. accomp. en chef d’un lion &or.
et lamp. de gue.
2231. - (ILE-DE-PRANCE.
Sgr de la Serre). - D’or 6 3 fasces de gue.

2230.
arm6

D’AZENAC. Voir

DE POUILLAC D’AZENAC.

,4ZENIERES.

2232. -. (AUVERGNE).
- D’or d 3 molettes d’az.

EU

chef de gue. charge d‘un lion want &or.

AZEROL.

2233. - (FRANCE).- D’et. au chevron &a@

D’AZTES.
2234.

- (TOULOUSE).- D’az.

B la fasce &er&

accomp. de 2 6toUes &or, 1 en chcf et 1 en pte.
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D’AZINCOURT. Voir BLONDEL D’AZINCOURT.
2235. - (ARTOIS).
- Der@ à la fasce de gue accomp. de 3 tourteaux du mesme, pos& 2 et
2236.

- (PONTHIEU).
Dargt

D’AZINIERE.
AZIRE.
2237.

Voir

DE LA ROQUE D’AZINIÈRE.

- (NORWANDIE).
- Dargt. au

chevron de sin. accomp. en chef de 2 croissants du mesme. et en pte. Bum

têfe de More de sable tortillée dargt.

D’AZU. Voir CALLARD D’AZU.
D’AZOLETTE. Voir DELACROIX D’AZOLETTE.
D’AZUNAR. Voir ALMÉDIA D’AZUNAR.
AZUREL.
2238.

- (FRANCE).
- De

D’AZY. Voir

I.

à une aigle bicéphale de gue. membrée Caz.

gue.

2 haches dargt. poskes en sautoir.

BENOIST D’AZY.

2239. -- (Echevin de Paris en 1463). - Dargt à 10 croissants de Que. p o d s 3. 3. 3. 1.

- 311 -

B
BAAS DE SIVORD.
2240. - (BÉARN).
- Dargt.
DE B U T Z . Voir DE BATZ.
BABAUD.

d 2 couleuvres au naturel, affronth et ps&s

en pd.

2241. - (POITOU).
- D a r g t a u chevron d'or, accomp. en chef de 2 ffoifes du mcac et en pte d'une branche
d'arbre d'argf.

BABAUD D E CHAUSSADE.
2242.

- (NIVERNAIS).
- D'or

au c h h e de sin. terrasse du mesme, englantt d'or.

BABAUD DE LA CROZE,
2243.

- (SAINTONGE).- De

gue.

un grenad¿er d'or. terrasse et fruit6 du

"c.

BABERT.

2244. - (POITOU).- D'or au baton bat. PQi en bande, accomp. en chef de 2 Wiles du

"c

BABIN.

2245. - (POITOU).- Daz. a u cerf passant d'or arm& d¿ 10 cors du mesme, r e g m h t une itone d'or, et une
onde dar@ en Pte, semée de roseaux de sin.

BABIN D E LIGNAC.

2246. - (POITOU.Armes du Règlement de 1697). - D'az. B un chevron d'or, accomp. en chef de 2 ¿toiles d'a@
et en pte dun croissant du mesme.
2247. - (POITOU.
Armes prises par la famille). - Dar@ B 4 burefles d'az. et 3 chevrons ¿'or brochant #ur fe Lord.
Jean Babin. sgr. des Forgeries, Receveur du Taillon à Marcillac en 1656, eut pour 6t.s :
A

I

Jacques Babin, Anobli par lettres de 1697, ép. en 1652 Jacquette

Martin,dont il eut

\

:

A

fean Babin, Eyr, sgr. de Rouville et de Barbezières, ép. en 1688 Esther Seguin, il fut C" du R d
au Presidia1 de Marcillac, en 1707, et laissa pour fils :
A

P

Jacques Babin, Eyr, sgr. de Rouville et de BarbeziPres, Officier des Gendarmes de la Garde du
6p. en 1721 Charlotte Le Large, Dame de Lignac, dont il eut :
A

I

\

Roi,
1

Adrien Babin, Chr. sgr. de Lignac, né en 1729, ép. en 1757 Marie d'Oiron, il fut convoque B 1'Assemblée de la noblesse du Poitou tenue en 1789, et laissa pour fils :
A

<

\

Jacques Batin, Chr, sgr. de Lignac, 6p. en 1786 Delie Reignaud de la Soudi$re, mourut victime de
la Révoiution. Exécuté en 1793, il laissa deux fils, l'un +usa Mlle de la Ferte-Senectere, l'autre
Mlle de La Tour du Breuil.

BABIN DE GRANDMAISON.
2248.

BABINET.

- (Porrou). - D a r @

2249. - (BERRY
et porra^).
sant du mesme.

d 4 bureffes baz. et 3 chevrons d'argt. brochant sur fe tout.

- Dez.

au chevron d'or. accomp en chef de 2 ktoiles d'argt, d en pfe b u n crob-
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BABOIN DE LA BAROLLIERE.
22%. - (BOURBONNAIS.Anobli en 1814).
de 3 roses de gue.

- Daz. A

une tige de lys d'argt terrasse de sin. au chef d'or chargk

DE BABOISSIERE, Voir DUCHEMIN DE B A B O I S S I ~ E .
BABOU DE LA BOURDAISIERE.
2251. - (BERRY),- Ecarfele; aux 1 et 4 d'argt au bras de gue. sortant

d'une nuee ¿az. tmnf une p i @
de vesce en rameau de 3 pieces de sinople; aux 2 et 3 de sin. au pal bargt, parti de gue. au pd dbtgt.

BABUT.

-

2252. - (GUYENNE.
GASCOGNE). D'me A 3 p d b
~ ~ .
2253. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669).
De gue. au chevron ¿or accomp. en pte d'an pelican du mesme.

-

BABUTE.

2254. - (NIVERNAIS).
- Ecartele ;aux 1et 4 d'argt A 3 fleurs de pens& baz. ;aux 2 et 3 pal¿ bargt et buz. d 6
tì la fasce de gue. brochant sur le tout.
2255.
(BERRY). Pale d'or et de gue. A 6 pi&-.

-

DU BAC DE COUDERC.

2256.- (LIMOUSIN).- D a r g t d 2 lions de Bue. affrontes soutenant une palme de sin. mouvante
d u n croissant d'az.
Jean du Bac, Avocat en Parlement, ep. Jeanne de Rozier, dcnt il eut :
I

>

Ántoine du Bac, Eyr, sgr. de Langlade, 6p. en 1657 Isabeau de Laveyrie, fille de Jean et de Françoise de Laveyrie, qui lui donna :
A

r

\

Jean-Baptiste du Bac, Eyr. sgr. de Couderc. 6p. en 1694 Antoinette de Puimule. fille de François,
Avocat et de Gabrielle de Longueval; il obtint en 1738 des lettres de confirmation de noblesse, et
laissa pour fils :
I

\

Jean-Gabriel du Bac, Eyr. sgr. de Couderc, Intendant de la Vicomté de Turenne, ép. en 1733 Antoinette Combaret de Gibanel. Dame de Bellegarde, fille de Joachim, Chr. sgr. de Challah et dAndr6e
de Marige, dont il eut :
I

jacques-Félix du Bac, Eyr, sgr de Bellegarde. Couderc, Langlade. Capitaine d'Infanterie, 6p. en 1751 Antoinette de La Vergne:
fille de François de La Vergne et de Claude Discham, dont il eut :
A

kaspard-Germain du Bac de Couderc, Eyr. sgr. de Couderc, ép en 1778 Jeanne Deurie de Sirieyx, fille de Jean et de Jeanne\
de Bourdeille, qui lui donna
Antoine du Bac de Couderc, Eyr, né en 1778, fit ses preuves pouï les Ecoles Militaires Royales en 1788.

DE BACARIE DE FAURE.

-

De gue. B une aigle bicephale d'or couronnee du mesme, char.
Marquis de Forquemant).
2257. - (LANGUEDOC.
gée sur son estomac d'une autre aigle bicéphale de sable couronnée du mesme :ecartelk vairé d'or et de sin.

DE BACALAN.
2258.

- (P~RIGORD).
- D'or

3 manteaux ¿e gue. poses 2 et 1, ef une molette ¿'&peron de sab. en e h e .

DE BACALAN.
2259. - (AG~NOIS).
- Dat.

une tour d'argt.
Noble T h o t e e de Bacalan, sgr. de la Barthe, eut pour fils de Louise de Mellet :
A

r

,

Samuel de Bacalan, Eyr, sgr de Maisonneuve, ép. en 1651, Marie de Martin, fille de Jacques et de
Marie de Loches : il fut maintenu dans sa noblesse en 1666, et eut pour fils :

kmotée de Bacalan, Chr. sgr. de Maisonneuve. ép. en 1696 Anne de Vergnon. fille d'Isaac. e;
d'Anne de Ville: il se remaria avec Delle du Breuil, dont il eut :
<

\

Isaac de Bacalan, Chr, sgr de Maisonneuve, Vicomte de Montbazillac, 6p. en 1721 Charlotte Souchai
de Mauray d'Anthon, fille de Jacques, Eyr. et de Charlotte Amiol, dont il eut :
A

I

3

François-Hillaire de Bacalan. Chr. Vicomte de Montbazillac, sgr de Cavarogue. ep. en 1760.
Marthe de Valleton de Boissièvre, fille de Jean, Eyr, et de Judith de Courregeolles, dont il eut :
A

r

Jean-François-Philibert de Bacalan, Chr, né en 1771, fit ses preuves de noblesse en 1788
d'obtenir une sous-lieutenauce.

BACCIOCHI.
BACH.
2260.

Voir BACIOCHI.

- (TOULOUSE.
Noblesse

Capitoulalre).

- D'ai

d une vache passante d'or.
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BACHASSON DE MONTALIVET.

-

2261. -- (DAUPHINB). D’azur eu griffon ail4 Jor.
2262. - - (DAUPHIN&).
- - .D’az. a u griffon d’or, langue. onglé de gue.

Jean-Pierre Bachasson. c“ du Roi, Maire de Valence en 1694, kp. en 1690 Marie Chaix. qui lui
donna pour fils :
Charles-Victor Bachasson, Chr. de St-Louis, Capitaine
au Rgt du Barrois, sgr de Montalivet, ép. : 1” Catherine
de Haussen, 2” Marthe-Charlotte de Saint-Germain. dont
il eut :
r
-

Claude-Laurent Bachasson, Chr. de St:

Louis, sgr. de Chafine, Mestre de Camp

de Cavalerie, ép. en 1762 Hélène Rouveyre de 1’Etang.

-

A

---

lean-Pierre Bachasson de Montalivet, Chr, c“’ au Parlement de Grenoble (1785) Prkfet, Conseiller
d’Etat, Comte de l’Empire (1808), Ministre de l’Intérieur, Pair de France (1815). ne en 1766, mort en
1823, ép. en 1797 Marie-Louise-Adélaïde de Saint-Germain, Dame du Palais de I’Imperatrice, fille de
Joseph, sgr. de Villeplat, et de Catherine Bénard. dont il eut :
-_______

r

A

\

Marthe-Camille Bachasson. Chr, Comte de Montalivet. Pair de France. Ministre d’Etat. Grand Officier de la Legion d’Honneur.
01.. en 1828 Clémentine Paiilart-Ducléré, dont il eut :
A

r

>

Adélaïde-Joséphine Bachasson de Montalivet (1830-1882), kp. en 1850 Antoine-Achille Masson, autorisé par décret Impérial de
1859 à reprendre le nom Bachasson de Montalivet.

DE BACHAUMONT.
ßACHE.

Voir LE COIGNEUX DE BACHAUMONT.

2263. - (FRANCE).
- De gue. au triangle ¿or, au chef cousu d a t . charge de 3 etoiles d‘or.
2264. -- (FRANCE.
Baron en 1829).
D’argt. a u chevron de gue. chargé de 3 molettes d’éperon d‘or, accomp. en
chef, et à dextre d u n casque d’az. taré de profil, à senestre d u n e fete de cheval arrachée de seb., et en @e 8 m e
kpée d’az. montée d o r .

-

.

BACHELER.,

2265. - (FLANDRE).
- Dargt. à une quinfefede de s6b.
2266. - (TOURNAISIS).
- D’argt au chef d’az. chargé de 3 ffoiles d’or.

DE LA BACHELERIE D E BUGES.

2267. - (AUVERGNE).
- D e gue. a u lion d’or, à 3 barres de sab. brochant sur le tout.

BACHELIER o u DE BACHELIER.

2268. - (PARIS). D’or à 3 barzdes daz. chargées de 7 fleurdelys d’or.
2269. -- (NORMANDIE.
Echevin de Paris en 1673). - D’ar. au chevron d’or, accomp. de 3 faisceau de 3 fleches du
mesme, les pointes en bas, posés 2 et I.
2270. - (PARIS).- De sab. au sautoir d’argt, cantonné de 12 fleurdelys d’or. 3 dans chaque canton.
2271. - (PARIS).
-- Ecarfeié ; a u 1, losange d a r g t et de gue.; a u 2. de sab. à 3 fleurdelys d‘argt. posées 2 et 1:
a u 3 d’or, au sautoir de sab. chargé de 5 coquilles dargt., a u 4 d’or à la croix de gue. cantonnée de 16 alerions
d’az. posés 4 dans chaque canfon; sur le tout d’argt. A la fasce de gue. chargée de 3 flanchis d’or.
2272.
(FRANCE). - D’argt, au chevron de gue., rl un chef d’hermines et une bordure de gue.

BACHELIER D’HIANVILLE.

2273. - (NORMANDIE).
- De sable à une aigle d’argt.. membrke, becquée, languée de gue., chargee
d u n écusson du mesmc, surchargé d u n chevron d’or accomp. de 3 fdfles du mesme posés 2 et 1.

SUT

son esto-.

BACHELIER DE MONCEL.

2274. - (CHAMPAGNE).
- Daz. à la croix engreslée d’or, cantonnée de 4 paons rouant d’argt.

BACHELIER DE MONTIGNY.

2275. - (PICARDIE).
- D’argf. au chevron d’m. accomp. de 3 moletfes d’&mon de gue. 2 en chef d 1 en @e.

BACHELIER DE PINIER. Voir page suivante.
BACHELIER DE SAINT-MARD.
2277. - (CHAMPAGXB.
Maintenu noble en 1670). - Dar.
d‘argt.

.-.

D

:

PROPRIOS OSSENTA HONORES.

BACHELIER DE VIGNERIES.
2278.
2279.

- (NORMANDIE).
- Daz. à un
- (NORMANDIE).
- D’argt. à la

à Ia croix engred& d’or cantonde de 4 peons romnt

cygne d’a& au c k f du mesnu charg.6 de 3 coquilles de gue.
f a x e de gue. chargee de 3 sautoirs d‘or.

LE BACHELLE.
2280.

- (PRANCE). D‘az.

étoile

d’or.

a

2

chevrons accostbs d‘ergØ, formanf
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une fasre oirbe, sumont4s.

chacun,

dune

BACHELIER DE PINIER ou DE BERCY.
2276.

- (BRETAGNE).
- D a r H au

pin de sin. terrasse du mesme.

Jean Bacheiier, sgr. de Pinier et de Cagassaye, kp. Renée Coquet, dont il eut :
Nicolas Bachelier, Eyr, sgr. du Pinier, Cer du Roi au siège Presidia! de Nantes, Echevin de la Ville
de Nantes en 1654, anobli par cette fonction, ép. en 1650 Jeanne Mercier, fille de Jacques. sgr. de
['Echse et de Françoise Macé, dont il eut :

__

___--I
. .
-.

^___

7

I

François Bacheiier. Eyr. sgr. de Bercy, Cer en la Chamhre des Comptes de Bretagne, ep. en 1692.
Jeanne Brydon, fille de Jacques, Eyr. sgr. de Lauberdière et de Françoise Marques: il fut maintenu
dans sa noblesse en 1733, et eut pour fils :
~ _
_ ~ _ _ _ _ ~
André Bachelier de Bercy, Eyr, C" du Roi en sa Chambre des Comptes de Bretagne, 6p. en 1725
Marie Gallot. fille de Claude, Eyr. sgr de Lierne. et de Gabrielle Doré, dont il eut :

-

h
-

I

7

Jean-André Bachelier de Bercy, Eyr, Cer du Roi en sa Chambre des Comptes de Bretagne, ép. : 1" en
1752 Marguerite Le Clerc : 2" en 1762 Geneviève de Goddes de Varennes, fille d'Auguste, cht.
Marquis de Varennes, Capitaine aux Gardes Françaises. Chr de Saint-Louis et de Marie Le
Pileur d'Apligny, dont il eut :
r

Andre Bachelier de Bercy, Eyr.
né en 1772.

BACHELU.

Charles Bachelier de Bercy, Eyr.
né en 1774.

Augustin Bachelier de Bercy, Adjoint au Maire de Nantes en 1808. ép. Delle d'Aux.

-

2281.
(ILE-DE-FRANCE.
Baron de l'Empire). - Ecarfelé ; au 1, contre écartelé denche d'argt et de gue. ; au
2 des barons militaires, c a d . de que. à une épee haute d a r g t en pal ; - au 3. parti d a r @ au chevron de
gue. accom. de 3 mains appaumées du mesme, posées en 2 en chef et 1 en Pte ; et de gue. à 3 feuilles de
chene dar@, posées 2 et 1 ; - au 4 coupe. au I" du cotrpe ecarfelé d a r @ et de gue., act 2 du coupe fasce
d'or et d a t . h 4 pièces.

BACHER.

2282. - [TOURAINE).
- De sin. à la bande d'argt accostée de 2 merlettes du mesme.
2283. - (FRANCE.
Baron de l'Empire 1810). - Ecartelé ; au 1 d a r . d une rose d'argt ; au 2 des Barons ministres, c. d d. de gue. à la tete de lion arrachee d'argt; - au 3 de gue. à la branche d'olivier d'or; - au
4 d'argt à une rivière en bande d'az. accostke de 2étoiles du mesme.

RACHET.

2284. - (BRESSE).- De sab. au triangle d'or, au chel cousu daz. chargt? de 3 ffoifes d'or. D

VIRTUS.

Nobie Gaspard Baschet. sgr de Meysirial, ne en 1581, fut pere de

-

--

L

: NESCIT

LAB1

:

iean Bachet, Eyr, sgr de la Garde, 6p. en 1659 Urbaine de Roddes, fille de Charles, Eyr:
sgr de Barbouel. et de Jér6me Druaix. il fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et laissa
pour fils .
____.__AL
~Jean Bachet, Eyr, sgr de la Garde, Confirmédans sa noblesse en 1700. ép. en 1704 Marie'rhérese de Druais, fille de Claude, Chr, Baron de Béost, et d'Anne Bouchard. dont il eut :

.

____

____..-

A

I
.
-

Claude-Marie Bachet, Chr, sgr de Besserel, Capitaine des Grenadiers, Chr de St-Louis, ep.
en 1771 Marie-Josephe Garron de ?a Bevière. fille de Bertrand, Chr. sgr de )a Bevière, et
d'Antoinette Turban, dont il eut :

___

A

-

Marie-Joseph-Frederic Bachet, Chr, né en 1771, fit ses preuves en 1789
en vue d'obtenir une sous-lieutenance.

BACHEY-DESLANDES.
2285. - (BOURGOGNE).
- D'argt
d u n e molette de sab. en Pte.

DE BACHIMONT.

2286. - (PICARDIE).
-

Dc

à 3 fasces ondks. d'az. accomp. de 3 croissants du mesme pos& en

gue.

BACHINVILLE-GONDECHAT.
2287. - (PICARDIE).
- D'argt à l'orle
BACHOT DE LEBAT.
2288.

,

Jean-Antoine Bachet, Chr,
né en 1777.

3 chevrons ¿e vair.

de 8 merlettes ¿e gue.

--- (FRANCHE-COMTÉ.
BLOIS).- D'az.

a un

rocher d'argt.

BACHOIS.

- (PRANCE).
- De sab. eu chevron d'or. accomp. de 3 merlettes dar@, 2 en chef d
BACHOLETH.
2290. - (FRANCE).- D'or, a u chef ¿chiquctc d'or ec cf'ar. d 3 Ures.
2289.
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1 en Ne.

chef, et

DE BACHOUE. Voir LOSTALOT DE BACHOUÉ.
2291. - (B~ARN.
Famille connue depuis 1550, ayant fait

ses preuves de noblesse en 1763). - D'or au chevron de gue. accom. en chef de 2 pigeons de sab. er en pte d'une rose tigee et feuillee du mesme.

DE BACHOUE DE BARRAUTE.

-

2292. - (BÉAPN). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'or à 2 vaches de gue. accornees, clarinees d'et,;
aux 2 et
3 daz. à une tour d'argt ;- sur le tout, d'or au chevron de gue. accom. en chef de 2 pigeons de sab, et en pte
d u n e rose tigée et feuillée du mesme.

BACHY.

- (TOURNAISIS).
- De
DE BACILLI.
2293.

gw. au chef

d'or,

charge d'un croissant daz. entre 2 ffoilu du

"t.

2294. - (NORMANDIE.
Lettres de noblesse de 1698). - D'at. à 2 trkfles d'a@ coupe de gue. ¿ une crois potende d'or.

DE BACILLY.

2295. - (NORMANDIE).
- D'argt a u chevron de Bue. accom. de 3 croisettes du mesme.

BACIOCCHI

ET

BACIOCCHI-ADORNO.
2296.

(CORSE). - D o r au pin de sin. huit4 d'or, issant d u n brasier de gue.

-

La famille Baciocchi ou Bacciochi, est originaire de Gènes, elle a pour auteur Thomas Bachi, vivant à la fin du xv" siècle, qui laissa deux fils, Jérôme, auteur d'une branche éteinte
en la personne de Jules Baciocchi de Montaiero, Chr de l'Empire en 1810 : et Martin qui eut
pour fils Nicolas, qui épousa en 1575 Juiia Adomo : l'arrière petit-fils de Nicolas fut :
Joseph-Antoine Bacciochi, Eyr, né en (166&1731), ép. Flaminia Cueno d'Ornano, doù :

,

A

Jules-Stéphane Bacciochi, ép. en
1710, Paule-Françoise Matra, qui
eut pour fils :

W

C

-

-

terie eut pour fils

:

L

bélix-Pascal Bacciochi, Eyr, puis Prince de Lucques, de Piombino, (1805). Prince de Massa-Carrata (1806).Général de Brigade, Grand Croix de la légion d'Honneur (1762-1841). ép. en
1797, Elisa Bonaparte, fille de Charles Bonaparte et de Lœtitia
Ramolino, sœur de Napoléon 1". dont il eut :
L

kharles-Jérôme Bacciochi.

>

Napoléone Elisa (1806-1869). ep. le
Comte Camerata.
I

DE BACKER.
2297. - (ARTOIS). - D o r
BACLAN.
2298.

-

TOUM MI^).

LE BACLE. Voir LE
BACLER D'ALBE.

\

Nicolas Bacciochi, Eyr. né en 1697, ép. en 1735, Maria-Rosa
Gozzi, dont il eut :

-

f

-

-

Joseph-Antoine Bacciochi
Adomo. Jean André Louis d:
Baron Bacciochi-Adorno, maintenu Bacciochi-Adorno, Mdnoble en 1771. Lieutenant-Colonel re d'Ajaccio (1815). ep.
(1791). Chr de St-Louis, Baron en en 1804 Marie-BeGa
1817, (1749-1836), ép. en 1804 M ~ ~pompéani.
.
Buerite ~~~l~ de ~
~
. ~
~
~

,

L

Marie-Jean-Baptiste de Baciocchi-Adomo, Baron de B a d o c d i
(1807-1884), ép. en 1835 Clémentine Bernard de St-Arcons, d'oic
L

f

Robert de Bacciochi-Adorno. ne en
1841, ep. en 1871 Berthe de Roux.

Nelly de
Adorno.

Bactocchi:

au chevron d'az. accomp. de 3 pommes de pin renvers&s d'az. p s & s 2 et 1.

- Dor

a u chew de sin. terrasse du mesme, englante d'or.

BASCLE.

2299. - (PICARDIE.Baron de l'Empire). - Ecarfe!C ; aux 1 et 4 b a r . au chevron d'argt accom. de 3 tr¿fZw
du mesme; aux 2 et 3 de sab. à un globe terrestre d'or sommé d u n compas, les ptes en bas d'argt.
Le Baron Bacler d'Albe (1761-1824), Général de Brigade (1813), peintre et ingénieur géographe, fut le createur
de la cartographie moderne ; il fit prévaloir sur l'ancienne méthode, la projection horizontale : 11 forma les
ingénieurs du Dépôt de la guerre : assista aux batailles d'Arcole et d'Austerlitz.

BACON.

2300. - (NORMANDIE).
- De gue. B 6 quintefeuifles d'or.
2301. - (NORMANDIE).
- LYaz. B 5 fleurs daubepine d'a&

p o s h en ssutolr.

BACON DE SAINS.
2302. - (ARTOIS).- De gue. à un chef d'argt charge de 3 molettes de sob.
BACON D E VERULAM.
2303. - (PRANCE-ANGLETERRE).
- De gue. au chef d'argt c h g 6 de 2
passant d'hermines. ongle et defendu d'or.

BACONEL. Voir

-D

: MEDIOCRIA

DU FRANC DE BACONEL.
2304. - (PICABME). - D'or P 3 ancolies Cru. postCs 2 et 1.

FIRMA.

ffoilcs de aab.

-

C

: un m@&r

h

DE LA BACONNIERE. Voir CHALUS DE
BACONNIRRE DE SALVERTE.

LA BACONNI~RE.

2305. - (BRETAGNE).
- Daz. au chevron d'argt accom. de 3 tortils de baron du mesme au chef tchlqucic
d'or et de gue. à 5 fires.

Nicolas-François-Pierre Baconniere, sgr de Salverte, fut reçu C" Secrétaire du Roi, Maison
et Couronne de France en 1759; il fut anobli par sa charge, mourut en 1766, laissant pou
fils :
>

A.

Éusèbe Baconnière de Saiverte, Eyr, Directeur des Domaines, ép. Elisabeth Faure dont 11 eut
pour fils :
A

jean-Eustache Baconnière de Salverte, Eyr (176&1827), fut
Député en 1815 et laissa pour fils :
L

kharles Baconnière de Salverte, Eyr, ép. en 1827 Alexandrin:
Daru, fille du Comte Pierre Daru et d'Alexandrine Nardot, dont
il eut :

Eusèbe Baconnière de salvert;
Eyr (1771-1831), Depute, 6p.
Delle Deslacs d'Arcambal. I1 fut
H~~~~ de Lettres et un publiciste distingué.

&

kaston Baconnière de Salverte, Eyr.

BACOT DE ROMAND.

2306. - (ARDENNES.
Baron 1816).
mesme, au chef d'hermines plein.

DE BACOURT.
BACOT.

-

Paul Baconnière de Salverte, Eyr.

Georges Baconnière de Salverte, Eyr:
Crée Comte Romain en 1890.

Daz. B une tour d'or, accostCe à dextre d'une levrette contre-rampante du

Voir FOURRIER DE BACOURT.

2307. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire). - P a z . au coq d'or, posé sur une t e r r u e , de sab. becquC wet¿
ongle de gue., le tout enfre 2 montagnes d'argt mocvantes des flancs.

DU BACQ,

2308. - (FLANDRE).- De gue. a u chevron d'or. accom. de 3 hameçons du mesme, pseS 2 et 1.
2309. - (FLANDRE).
- Ecartele ; aux 1 et 4 d'or BU sanglier de sab. ; aux 2 et 3 d'or à l'aigle de sah. bacquée et membrée de gue.

BACQUA DE LA BARTHE.

2310. - (GASCOGNE).
- De sin. à une vache d'or, accom. en pte d u n croissant du mesme:
chargé de 3 étoiles d'or soufenu par une trangle du mesme.

U
.

chet de

gut.

DE BACQUEHEM.

2311. - (FLANDRE).
- D'or fretté de gue. au canton de sinopIe charge d u n e fasce d'argt, surcbargCe de 3 m c ~ lettes de sab. - Cri : Neufville.

Noble Philippe de Bacquehem, sgr du Liez, 6p. Jeanne Grignard, dont il eut :
A

Antoine de Bacquehem, Eyr, sgr du Liez, 9.en 1556 Gérardine Carrete, d'ou :

1

l.

Óllivier de Bacqaehem, Chr, sgr du Liez, Guidon des Ordonnances du Roi. ép. en 1589 Cathe-'
rine de Bauffermez, qui lui donna :
A

fean de Bacquehem, Chr, sgr du Liez, ép. en 1626 Marie Levasseur, Dame de la Vallet:
fille de Bcrthelemy, Eyr, et de Delie de Bethencourt, dont il eut :
A

I

Jean-François de Bacquehem, Chr, sgr du Liez, Pont-8-Bauvry, etc., bp. Jeanne de Nédonchcc
d'où :
I
-

Jean-Philippe de Bacquehem, Chr, sgr du Liez, Pont-2-Bauvry, etc., ép. en 1693, Alexandrine d:
Bois, filie d'Antoine, Eyr. et de Jeanne Galbart, dont il eut :
Ántoine-Philippe de Bacquehem, Chr, sgr du Liez, Pont-8-Bauvry. la Vallée, Drouvin, etc., ép. en 1733 Charlotte Le Ricque, i l ;
de Lamorat, Eyr, et de Thérèse de La Rivière, dont il eut :
Alexandre-Joseph de Bacquehem, Chr, Marquis de Bacquehem par lettres d'Août 1765, sgr de Liez, Pont-8-Bauvry, etc., ep. e n
1767 Colette de Thiennes, Comtesse de Rumbeck, fiile de Philippe, Chr, Comte de Rumbeck et de Barbe Ballet, Dame de
Leemvenbourch, dont il eut :
khristian-Charles de Bacquehem, Chr, né en 1769.

BACQUELIERE.
2312.

- (NORMANDIE).
- D'or

BACQUELROT.
2313.

-

Philippe-Léonard de Bacquehem, Chr, ne en 1771:

d la fasce caz. accom. de 3 roses de gue.. posLes 2 et 1.

(ARTOIS.Anobli en 1628).

- De

gue. au sautoir de u&.
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DE BACQUENCOURT.

Voir VAULX DE BACQUECOURT.

DE BACQUERE.

2314. - (PLANDRE).
1 en Pte.

Dez.

BACQUET.

2315. . -. (PARIS). D’ai.
leopard d’or.
~

BACQUETOT.
2316.

- (PRANCE).
- De

DE BACQUEVILLE.

du

d un &usson d‘or en abisme, accom. de 3 museaux de porc pos&

cheuron d’or. accom. m chef de 2 croix p n t t t e ~ d’aryt et en pte d’une t&e de

gue. à 3 besans cf‘argt, pos& 2 et 1.

Voir HOIVIN DE BACQUEVILLE.

BACQUEVILLE.

- (NORMANDIE).
- D’or
3 marteaux de gue. post%
DE BACTOT. Voir LE TRBSOR DE BACTOT.
BADAM.
2317.

2318.

-

DE BADAR.
2319. -

(BRerAtiNe).

-.-

2 en the) d

- FAUCON

- MARTEL DE

DE RIS.

2 et 1.

Dargt d 3 molettes de gce. posées 2 et I , au franc canton du

“e.

(ILB-DE-PRANCE).
- De Que. au dextrochere de carnation, mouvant d‘une nu&

&WH tenant

WU

fleche d’or.

DE BADEFOL.

2320. - (P~RIGORD).
-- Dez. U la croix d‘or, cantonn¿e aux 1 et 4 d’un besan d u mesme
défense de sanglier d’argt.
232;. - (PÉRKORD).- D’a. à un soleil rayonnant d’or.

;

a u 2 et 3 d‘une

BADEL.

2322. -_(LANGU~DOC).
--- De gue. au lion dor arme et lamp. de sab.,
virée daz.

a u chef Jar@ char#

d‘une fasce

BADEN.

2223. -- (FRANCE).
- - D a r g t BU pal de sab. et un chef de yue.
2324. -- (FRANCE). Echiqueté dar# et de sab. à 4 tires.

-

1)E BADENS. Voir
BADEIC’VILLIERS.

DU PAC DE BADENS.

--

2325. -- (ALSACE). De gue. au pal d‘or chargé de 3 chevrons de sab.

DE BADEREAU.
2326. - (BRETAGNE).--

De gue. à 2 épees d’atgt posees en sautoir, les pointes en h u t , cantonntrs en
et en flancs d u n e étoile d o r , et en pte d u n croissant bargt.

~nd

BADERON DE hlAUSSAC DE SAINT-GENIES, o u DE BADEHON.

;aux 1 et 4 pale d’or el de Bu*. d
aux 2 et 3 dargf à trois corneilJes de sab. becquees et
membrées de gue.
2327.
(depuis 1703). -- Ecartelé ; aux 1 et 4. palé d’or et de gw. k
6 pièces ; a u 2 et 3, d a r g t a 3 corneilles de sab. becquées et membrées de gue. ; sur le tout écartelé d’or et de gue.
Noble Barthélemy Baderon, sgr de Maussac, ép en 1447 Hékne de
Roquefeuil, qui lui donna pour fils :

2327.

- (LANGUEDOC).
-- Ecartelé

6 pièces

;

A

Ántoine Baderon, Eyr, sgr de Maussac, testa en 1518 et laissa pour 61s:
A

I

-

Pierre Baderon, Eyr. sgr de Maussac, ep. en 1518 Philippe del
testa en 1558 et laissa .

Cosse,

Guillaume Baderon, Eyr, sgr de Maussac. pp. en 1561 Madeleine du
Cayiar d‘Espondillan, d’où :
kharles Baderon, Eyr, sgr de Maussac, ép. en 1589 Jeanne de Malmont, dont il eut :
-.

A.

facques Baderon, Eyr. sgr de Maussac, ép. en 1627 Marguerite d’Espanhac. il fut maintenu dans sa noblesse en 1668, et l a i d
pour fils :
7--

A

A
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>

A

fean-Francois Baderon de Maussac, sgr de Maussac. Capitaine au Rgt de Piemont, ep. en 1673 Marie Le Lort de Serignan.
de Gabriel, Eyr, sgr de Domergue, Lieutenant au Gouvernement de Languedoc et de Marie de Rives, dont il eut :

SU:

facques Baderon de Maussac, Chr, sgr de %-Genies, Cp. en 1703, Claire de Thezan, fille de Pierre, Chr, sgr de St-Geni& et d¿
Marie de Thezan ; il fut confirmé dans sa noblesse en 1724 et laissa pour fils :
b

foseph-Laurent Baderon de Maussac. Chr, Marquis de Saint-Genies par lettre de 1760, ép. en 1748 Jeanne de Roys de Marveloh’
fille de Jean-Jeoseph, Eyr, sgr de Marvejols et de Marie Dorsène, dont il eut .
-

A

----

khomas-Joseph-Raymond Baderon de Thezan, Chr, Baron de Maussac, Marquis de Saint-Genies, ne en 1750, Page de la Petite‘
Ecurie en 1768, ép. en 1775 Delle de Bourdeille, dont il eut :

__

L

joseph Baderon de Thezan, Chr, Baron de Maussac, Marquis de Saint-Genies, né en 1776, marie en 1806 b Delle de Bourddlli
dont il eut :

-

A

>

hratien Baderon de Thezan, Chr, Marquis de Saint-Genies, ep. en 1848, Delle de Bremond d’Ars.

BADEROT.

2328. - (LORRAINE).- Daz.

à la fasce d’argt accom. de

3 triangles

d‘or. pos&

2 et 1.

DE BADET.

2329. - ( B ~ R N ). D’argt B un laaucon au naturel
2330. - (PROVENCE).
- D’az. à un dragon d’or dont la tek contournee

n i d la queue ; celle-ci terminCe en cercle sur laquelle repose un oiseau tierce d’or, Jaz. et de gue., le tout acc6m. en canton dextre du chef bun~
&toile d’or.
2331. - (LORRAINE.
Anobli en 1606). - - D’argt au cheuron d’ac. uccdm. d~ 3 fétes de paon d u mesme.

BADEVILLE.

2332. - (FRANCE).
-- De gue.

à la licorne rampante darpt.

BADIER DE VERSEILLES.
2333. - (FRANCE.
Anobli en 1707).

- D’az.

B un ssutoir forme par quatre rayons d‘or, acmm en chef bun

croissant d’argf.

DE BADIFFE o u BADISSE.

2334. - (SAINTONGE).
- De sab. d un croissant d’aryt.. mantele arrondi du mesme, au chef cousu &u.charge
de 3 &toiles d’or.

DE BADOIRE. Voir BOURDON DE BADOIRE.
BADOL DE FORCIEUX.
2335. - (FOREZ).
- Daz. ti une tête d’Argus d‘or. posée de front soutenue par 2 mannes du second p o s h
en sautoir.
2336. - (FOREZ). - LYaz. au chevron d’or, accom de deux roses du mesme en chef. et d‘une vergette Jar@
en pointe.

BADON DE LA RIVIERE.

2337. - (VIVARAIS.
Anobli en 1653). - De gue. A 3 mo1ette.s d’kperon d’or
a u dessous de l’autre, accostée de 4 pals aussi d’or, 2 de chaque côté.

e)

5 pointes, posees en pd. l’une

BADONCOURT.
2338. - (LORRAINE).
- - Daz. d la
en chef 1 et 2 ; en Pte 3 et 1.

DE LA BADONNIERE.
BADOULIER.

bande d’or, accnm. de

7 billettes du mesme.

posees

dam le sena de la bande,

Voir 1)U PUY DE LA BADONNIÈRE.

2339. - (FRANCHE-COMTB.
Vicomte en 1830). - D’or i une aigle eployée de gue., et une pte abaisste d‘argt

chargée de 3 pals d’az.

BADOUX.

2340. - (ORL~ANAIS).
- Ecartdb; aux 1 et 4 d’az.
3 fêtes de loup de sab. posees 2 et 1.

b

3 annelets d o r poses 2 et 1: aux 2 et 3 d‘argt d

BADRAN.

2341. - (FRANCE). - Daz. i un chevron d‘argt accom. en chel de 2 perdrix
étoile du mesme.

BADY. Voir page suivante.
DE BADTZ D E CUGNAC.

2343. - (FLANDRE).
- Dez. au chevron d‘or. ac com. de 3 trt?/fes du mesme.
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a&ont&s

d‘or, et en pte d‘une

BADY.

-

2342. - (HAINAUT-PLANDRE).Pat.
un lion d'or tmnt dam M patte &&e
l'antique du mesme posee en pal.
Noble Charles Bady, Eyr, tr. en 1523 ep. Jeanne de Preellea, dont il eut :

une cld &

A

r

Charles Bady, Eyr, ép. en 1532 Louise Stalnier, dont il eut :

t

Bertrand Bady, Eyr. ép. en 1569 Barbe Bruart, qui lui donna :

r

\

Martin Bady. Eyr, ép. en 1608 Françohe de Blatton, de 18 :

r

A

\

r

A

3

r

A

Bertrand Bady, Eyr, ép. lo
en 1646 Anne-Marie d'Albert, 2" Hyacinthe du Mont, il eut du
premier lit :
Pierre Bady, Chr, sgr d'Aymeries, Quatre-Ponts, ép. en 1671 Charlotte Bodart, fut
par Bref du Pape de 1694. il laissa pour fils :

\

Chr

A

kharles-Joseph Bady, Chr, sgr d'Aymeries, Harpies,
etc., Grand Bailli de Lille en 1730, ép. en 1701 MarieClaire Locart, de là :

Antoine-François Bady du Pont, Chr, sgr de Dourlers, ep. en 1768 Mar:
guerite Rouillon de Castagne, fille de François, Eyr, sgr de l'Arbre et de
Marie Grossaux, de là :

A

I

Bertrand-Joseph Bady, Chr, dit le Comte de'
Normont, sgr d'Arbre, Marolles, Poligny, Capitaine au Rgt de Rohan, Chr de St-Louis, &.
en 1750, Marie-Française de Bande, fille de
Ferdinand, Chr, Baron de Bande. sgr de Riasart, dont il eut :

Pierre-Joseph Bady, Chr,
sgr d'Aymeries, Grand
Bailli de Lille, ép. en 1733
Marie
Albertine Jacobs,
dont il eut :

Eugène-Augustin Bady,'
Chr, sgr du Thilloy, né
en 1709, ép. en 1736
Françoise Duretz, dont
il eut :

Antoine Bady, Chr,
Grand Bailly d Avesne,
ép. Delle de Lamiradt.

en 1739, ép. en 1768 François de Ste-Aldegonde.

1765 Le Vicomte de
Bossut.

Charles Bady de Normont, Chr,
né en 1756. Ueutenant au Royal
Draaons
- en 1770.

-

DE BAELLEC.
2344. - (BRETAGNE).- D'argt d une aigle gaz.
DE BAFFART.
2345. - (NORMANDIE).- Dar@ B l'arbre arraché de
sable affronfés accostant le frif de l'arbre.

BAFFERT,
2346.
2347.

- (ANJOU).- D'hermines d la fasce de gue
- (FRANCE).- De gue. à l'aigle dar@ becquée

DE BAFFET DE LA MOTHE.
2348. - (PÉRIGORD). - D ~ z B. 3
BAFFIE.,
2349.

BAFFIER.

- (AUVERGNE).
-

D'or B

-

etoile~ mel

2351.

- DAUPHIN^).

- D'or

feuiuu du mesme, et deux liona de

et membrk d'or.

ot&&

d'a&.

3 molettes d'kperon de sab. p o s h 2 et 1.

2350.
(PROVENCE.
Baron en 1815).
par une ferrasse du "e.

BAGARD,

sin. termint par 3

Bertrand Bady de Normont, Chr. nt'
en 1758. Lieut. au Royal Dragons.

- D'a

B 2 lions effront& d'or, " o n t &

d un olivier arrache de sin. traverse d'un sautoir

d'une ttoile &'er@,

wukmu

alhe d'argt, accost€ ¿e 2 &oiler ¿e gue

Noble Isaïe de Bagard, 6p. en 1602 Louise dIsnard, dont il eut :
Ø

I

Abel de Bagard, Eyr, testa. en 1660, il eut pour fils :

\

r

\

A

Alexandre de Bagard, Eyr, fut maintenu dans sa noblesse en 1669 sur preuves remontant B
Raymond de Bagard, qui testa en 1440, Capitaine au Royal Infanterie en 1683, €p. en 1680
Marie-Anne d'Agoult, dont fl eut :
L

r

+.

\

Baltazar de Bagard, Eyr, sgr de Louviike,
en 1712 Isabeau de Disideux, fille d'Henri,
Eyr, sgr de St-Béron. et de Cl6mence de Lallée, il fut confirme dans sa nob?esse en 1715. et
eut pour fils :
Ø

I

Bernard de Bagard, Eyr, 6p. en 1761 Marie Mondon, fille de Pierre,
de Grenobie et de Marianne Rivoire, dont il eut :
A

I

Pierre-Joseph de Bagard Eyr, ne en 1762, Sous-Lieutenant en 1787.

BAGARD.

-

2352.
(LORRAINE).
et 1en Pte.

- D'a.

C" du

3

Roi en Parl.
\

au lion dargt arme et lamp. de gue. accom de 3 annelets dbr. pos& 2 en chet
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BAGARIS.

2353. -- (PROVENCE).
- Tierce en pal, dar@ d'azur et

d'or. raz. charge en chef de fletdelys d'argt.

BAGATZ.

2354. - (BRETAGNE).
- D'argt au sautoir de gue.
- Daz. semé de billettes d'argt
2355. - (BRETAGNE).

à la cotice d'hermines brochant sur le tout.

BAGAZ.

2356. -- (BRETAGNE). De Bue. a la fasce d a r @ accom. de 3 hures de saumon du mesme. 2 en chef d
1 en Pte.

BAGETON.
2357.

(LORRAINE.
Anobli en 1600). -- Du. B la molette dor.

DE BAGIE.

2358. - (BRESSE). - D a r @
chargé de 3 étoiles d'or.

.+la fasce crénelee

le bas, de 2 pibces et de 2 demies daz. au chef de gue.

par

BAGLAN.

2359. - (Echevin de Paris en 1681). - D'az. au chevron, accom. en chef de 2 &toiles et en pte d'un croissant surmonté d u n e larme, le tout d'or.

BAGLION DE LA DUFFERIE.

2360. - (LYONET BOURGOGNE).
- De sab. au chevron

d'or, accomp. en Pte d u n tr&fle du mesme.

DE BAGLION DE LA SALLE.

2361. - (LYON).- Daz. a u lion léopardé d'or appuyant sa paffe dextre, contre un tronc écot6 et abaissé du mesme,
mis en pal, le chef chargé de 3 )leurdelys d'or surmontées d'un lanibel à 4 pendants du mesme. D : OMNE SOLUM
FORTI PATRIA EST.
Blaise Baglioni, originaire de Florence eut pour fils

:

Pierre Baglion, établi a Lyon, ép. en 1539 Jeanne Guibert, Echevin de Lyon en 1550 et 1551.
obtint en 1552 des lettres de naturalité, acheta la sgrie de Saillant et eut pour fils :
Pierre de Baglion, Eyr, sgr de Saillant, Enseigne des Gendarmes du Roi, Gentilhomme de la
Chambre du Roi (1584), Chr de St-Michel 1597. mort en 1608, ép. en 1584 Marie de Guerrier
Dame de Jons, dont il eut :
Léonor de Baglion, Chr, sgr de Saillant, Baron de Jons ; Gentilhomme de la Chambre du Roi:
ép. Jeanne Henry. fille d'Arthus, Chr, Baron Bourgoin La Salle, etc., Maitre d'Hôtel du Roi, Prévost des Marchands de Lyon et de Denise de Bellievre, dont il eut :

h n ç o i s deBaglion, Chr. Comte de La Salle, par lettres de 1654, Baron
de Jons,Syndic de la noblesse du Charolais en 1662, maintenu dans sa
noblesse en 1668, ép. . 1" Dorothée du Gué de Bagnols ; 2" Marie de
Percy, dont il eut :

François de Baglion:
Evëque de Poitiers, dé.
cédé en 1698.

A

-.

Ican-Arthus de Baglion, Chr, Comte de la Salle, Page de la Grande Ecurie du Roi, en 1670. Capitaine de Cavalerie, Syndi;
de la noblesse des Lyonnais, Forez et Beaujolais en 1693. mort en 1718, ép. Catherine Aumaitre, fille de Mathieu, Chr, Baron de
Saint-Marcel, dont il eut :
A

I

Mathieu-Ignace de Baglion, Chr. Comte de La Salle, Page de la Grande Ecurie du Roi en
1702, Baron des Etats de Bourgogne en 1730, ép. en 1714 Jacqueline de La Praye, fille de
François, Trésorier de France à Lyon, dont il eut .

\

François de Bagiion de la Salle.
Evëque d'Arras en 1725. mort en

1752.

Pierre-François-Marie de Baglion, Comte de la Salle. Coionel d'Infanterie. ép. Delle d'Allonville de b u v i l l e et n'en eut que
Françoise-Scolastique, ép. en 1759 le Comte du Rourre.

BAGNAN.

2362. - (FRAKCE).
- D a r @ au chevron de sab. accomp. de 3 oiseaux du mesme. becques. membres de gue.

BAGNAUX.

2363. - (FRANCE).- Dez. a u chevron

DE BAGNEAUX.
BAGNERIS.

Voir

d'or, accomp. de 3 feuilles de groseiller dar@.

COSTÉ DE BAGNEAUX.

2364. - (LANGUEDOC.
Baron 1830). - D a r g t
sin., et un arbre

d u mesme posé

senestre

à une fontaine jaillissante de sab. posee B dextre sur une terrasse de
Che/ de gue. chargé d u n e é@e d'argt, posée en barre, la pte &

; au

senestre.

DE BAGNEUX. \'air

FROTIER DE BAGNEUX.
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BAGNIOL,

-

-

2365.
(PAYSCHARTRAIN.
Anobli en 1815).
Paz. 13 la bande cousue de gue. chargee d u n e &toffebargt, 8CCOmp.
en chef d u n lion d'or, soutenu par 3 boulets Crargt, poses 1 et 2, tenant une €pee du mesme, et en #e d'un lion d'm@
soutenu par 3 boulets d'or poses 1 et 2, tenant une epee du mesme.

DE BAGNOLS. Voir DU GUÉ DE BAGNOLS. - BARRUEL
2366. - (LYON).- Dargt B 3 bandes losengees ¿or e¿ d'as.
DE BAGNY,

DE BAGNOLS.

2367. - (FRANCE).
- Ecarteld en sautoir d'or et d'az.

BAGOT DE SALLES.

2368. -- (BRETAGNE).
- Daz. B une bague dor.

BAGOT DE BLANCHECOUDRE.
2369. --

(AGENAIS).
-- Ecartelé

;

à 2 cheurons ¿at.

aux 1 et 4 dor B 6 annelets de sab. posh 3, 2 et 1 ; allx 2 et 3 ¿*'

BAGUENAULT DE PUCHESSE.
2370. - (ORL~ANS.
Anobli en 1735). - Daz.

à

me bsgue dot. dans le châton de laquelle est enchasse un ruht

de gue.

2371.

- (ORLÉANS).- D a r g t

naturel

; surmonfee

à un chevron de gue accomp. en chef de 2 ffoìfes d ' a et en #e
d u n lys a u nafurel ;au chef cousu d'or charge de 3 merlettes & -b.

d'une foi

BAHALY.
2372. - (BRETAGNE).
- D e gue. à la croix engreslee dor.

BAHAS DE SAINT-AGNET
2373.

OU

- (BRETAGNE).
- Ecarfelé

BAHUS.

1 dat. à un agneau d a r g t attache à un pilier du mesme accomp. en C h d
de 2 fleurdelys d'or : au 2 d'or à 4 pals de gue. :au 3 d'or au lion de gue. surmonte en Che€ d u n e
al*
d'argt ; au 4 d'argt à l'arbre de sin., sa racine chargée d u n fourteau de sab. ; sur le tout de gue. à 3 sceptres OC
mis en pal, d l'orle de 7 écussons du mesme, thargis chacun de 4 pals vaires d'argt et de gue.
; au

LE BAHEZRE DE LAUNAY.
2374. - (BRETAGNE).
- D a r g t au lion de gue.
BAHIER.
2375. - (FRANCHE-COMTB).
- D'argt a u lion de
DE BAHON. Voir DU PUY DE BAHON.
BAHULOST.
2376.

-

armé et lampass6 de sab.
sab. arme. lamp., couronnt de guc

(BRETAGNE).
- D'az. à 3 tcus d'or 2 et 1.

DE BAHUNO DE KEROLAIN

ET

DE LISCOET.
- (BRETAGNE).
- De sab. au loup passant bargt. Bnnc et lamp.
de gue. surmonté en chef d u n croissant du mesme.
2378. - (La Branche de Liscoët porte parfois). - Dar@ a u chef dc
gue. chargé de 7 bilfeftes dargf 4, 3.
2377.

Nohle Guillaume de Bahuno, ép. Péronelle Linedat, doù :
Noble Guillaume de Bahuno, ép. Marguerite Sallarun, de 18 :
Noble Yvon de Bahuno, ép. en 1443 Jeanne de Chehunault, dont il eut :
'Noble Guiilaume de Bahuno, ép. 1" en 1483 Jeanne Gibon : 2" ai'
1493 Jeanne du Fresnay, il eut pour fils, du second lit :
Guion de Bahuno, Eyr, ép. en 1539 Louise de Coestal, qui lui donna:
Guillaume de Bahuno, Eyr. ep. en 1575 Hdène Floen, d'ou :
I

Jerôme de Bahuno. Eyr, sgr de Demieviile, ép. en 1624 Marie de Lohfac, fille de Mathieu, sgr de Penelenc et de Marguerite Le Baud, d'ou

'Guiliaume de Bahuno, Eyr, sgr de Kerolain. de Demieville, etc., Chr.
des Ordres du Roi, ép. en 1649 Julienne Sorel, fille de Jacques, Eyr,
sgr de Bois-Lasalle et de Michelle de Lesmaya ; il fut maintenu dans
sa noblesse en 1668, et laissa pour fils:

Gilles de Bahuno, Eyr, sgr de Limoges, ép. en 1580 Jw'
iienne de la Coudraye, dont il eut :
René de Bahuno, Eyr. sgr de Berien, ép. en 1609 Nicol;
Roland, dont il eut :
A

François de Bahuno, Eyr, sgr de Berien, ép. en 164i
Anne de la Coudraye. fille de Jacques, Eyr. sgr de Kerboutier et de Frmçoise Le Meilleur, d o ù :

A

-

%uy de Bahuno, Chr, sgr de Kerolain, ép. en 1686 Thérèse de Vergier,
fille de Paul, Eyr, sgr de Menegnem et Moustoir, Senechal de Hennebon, et de Jeanne de Baellec, dont il eut :

François de Bahuno. Eyr, sgr de Berien, ép. en 1680'
Louise Perrine de Liscoët, fille de Guillaume, Eyr, sgr de
Liscoët et du Bois-la-Roche et de Marie de Talhoët, doic

A

B

~
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A

j a q u e s de Bahuno, Chr, sgr de Kerokin, 6p. en 1729 Jeanne de Baud,'
fille de Mathurin, Eyr, sgr de Bresseau et d'Anne du Vergier, d'où :
1

brancois-Jacques de Bahuno, Chr, sgr de Kerolain, Kermadavay. ép. :
1" en 1746 Jeanne Jourdain, Dame de Couedor ; 2" en 1760 Anne
de Bahuno, fille de François, Eyr, sgr de Liscoët et de Pétronille Le
Borgne, d'ou :
h

I

Anibal-Julien de Bahuno de
Kerolain, Chr, né en 1762,
Page de la Grande Ecurie en
1778.

B
hancois de Bahuno, Eyr. sgr de Berien et de Liscoët. ep.'
en 1710 Pétronille Le Borgne, fille de François, Eyr. sgr
de Coetnevenez et de Catherine de Bahuno, de là :
L

facques de Bahuno, Eyr, sgr de Liscoët, 6p. en 1746 Char:
lotte de Coëtlogon, fille de César, Eyr, et de Claude k
Borgne, dont il eut :
h

I

Paul de Bahuno de Kerolain,
Chr, ép. en 1792 Delie de
Coëtlosquet.

Armand Fortuné de Bahuno de Liscoët, né en 1748,
Page de la Grande Ecurie
en 1766.

\

François de Bahuno, Chr. Marquis du Liscdt, ép. : l" Delle de
Quemper de Lanascol : 2" en 1782
Delle de Marnière de Guer.

BAHUS.

2379. - - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 sceptres d'or poses en pal. 2 et 1 ; a l'orle de 7 écussons du mesme charge%
chacun de 4 pals vairé, d'argt et de gue.

BAÏANT-MAREUIL.
2380.

BAICHIS.

- (FRANCE).
- Uargt

au chevron d ' a . accomp. de 3 canetfes de sab. becquées et m e m b r h de gue.

Voir GENTIL-BAICHIS.

BAIF.

2381. -- (ANJOU).-- De gue. à 2 lbpards dar@ Tun

SUT

l'autre.

DE LA BAIG DE VIELA ou DE LABAIG DE VIELLA.

2382. - (ARMAGNAC).
- Ecartelé a u 1d'argf à 2 vaches daz. l'une sur l'autre; a u 2 d'or au lion de gue., au
3 d'argt a 2 balances de sable l'une sur l'autre ; au 4 daz. à la fout d'argt maçonnée de sab. ; sur le tout d'argt
à 2 sanglicrs de sab. l'fin sur l'autre.

Noble Jeannot de La Baig, sgr de la Motte, 6p. en 1544 Jeanne de Villevourg, dont il eut :
Ø

\

Guitard de la Baig, Eyr, sgr de Bernadets, testa en 1614. et laissa de Jeanne de la Borde.
son épouse :

'

A

7--

Jean de la Baig, Eyr, sgr de Bernadets. Baron de Domy. ep-Catnerine
dont il eut :
-

r

de Llean ae Lagor,

L

1

Jacob de la Baig, Chr, Baron de Domy, Reçu aux Etats de Béarn en 1647, maintenu dans sa
noblesse en 1666. ép. Catherine de Béarn Dame de Viela, dont il eut :
-

A

r

Henri de ia Baig. Chr. sgr de Viela, dit le Comte de Viela. Lieutenant des Marechaux de
France à Lectoure en 1692, ép. en 1668. Anne de Rochefort-Théobon. fille de Charles de Rochefort, Chr, Marquis de Théobon et de Jeanne d'Escodeca de Boisse, d'ou :
A

r

l

Lods de la Baig, Chr, Comte de Viela (lettres de 1725). Baron de Montant. ne en 1676, mort en 1744, confirmé dans sa
noblesse en 1715, ép. en 1706 Marie de Hitton, d'ou :
Jacob Joachim de La Baig, Comte de Viela. dit le Marquis de Viela, ép. en 1744 Thérèse-Charlotte de Noë, filie de MarcRoger, Baron de l'Isle, Sénéchal des Vallées d'Aure, et de Charlctte Colbert de Saint-Mars, dont il eut :
--

-7

Louis-Pierrr-Charles La Baig, Chr, Comte de Viéla. Capitaine des Grenadiers en 1789, Chr de St-Louis (1744-1828),
ép. en 1784 Claudine-Julie des Brets, d'ou :

Louis-Henri de la Baig, Chr, Comte de Viéla, Comte héréditaire
on 1829, Contre-Amiral (1764-1840), ép. en 1826 Pauline-Barbe de
Chastanet de Puységur. de là :

r

Marie-Marguerite de L a Baig de Viéla, née en 1827.

A

Marie-Louise de La Baig de Viéla. née en 1786.

7

,

h

BAIGNARD.

1

- (NORMANDIE). - D'argt B la fasce de gue. chargee de 3 fers de mulet du champ, attachés chacun par
5 clous de sab. : accomp. de 3 molettes de sab. posees 2 et 1.

2383.

DE BAIGNAUX.

2384. - (BRETAGNE).
- D'or à 4 orles de sab.
2385. - - (PRANCE).
--- Daz. au chevron d'or accomp. dc 3 feuilles de groseiller d'srgt. p o s h 2 et 1.

DE BAIGNEUX.
2386.

BAIL.

2389.

-

Voir page suivante.

(ORLSANAIS).
- D'or à 3 fetes d'ours de sab., m u s e t h de Bue.

(PRANCE).
- D'or

la fasce de gue. chargc!e de 3 besans J a g t .
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DE BAIGNEUX, ou STELLAYE DE BAIGNEUX,

PUIS BAIGNEUX

-

2387. - (MAINE). Armes anciennes
2 et 1.
2388.

- Armes

modernes

:

:

DE COURCIVAL.
de sin. ii 3 lions d’or posts

de sab. B 3 étoiles d’or posees 2 et 1.

Nicolas de Stellaye. sgr de Steliarie et de Bagneux, ép. Jeanne Che
botte, il fut le quatrième aïeul de Jean de Stellaye, Chr, sgr de Baigneux, qui ép. N. de Gaulichet, Dame de Broit, dont il eut pour 5k :
Nicolas de Stellaye, Chr, sgr de Baigneux. ép. Guillemette de Bailieul,
dont il eut :
A

I

\

Jean de Stellaye, dit de Baigneux, ép. Jeanne de Sorel, fiile de Jean de
Sorel, Eyr, sgr de Courcival, ii testa en 1469 et eut pour fils :
A

jean de Baigneux, Chr. sgr du Plessis, ép. Marguerite de
Maine, dont il eut :
A

I

Louis de Baigneux, Chr.
ép. Delle des Ligneris, d’où:
A

harguerite de Baigneux e;
Anne de Baigneux.

Pierre de Stellaye, dit Baigneux, Eyr, sgr de Baigneux et de
val, ép. en 1455 Jeanne du Fresne, dont il eut :

cour ci^

k

Charles de Baigneux. Chr. ép?
Deile de la Gemerie, d ’ o ~:

fean de Baigneux, Eyr, sgr de Baigneux et de Courcival, &. a’
1486 Marie Roussard. dont il eut :

François de Baigneux, Chr, ép.
Marie de Purmont.

René de Baigneux, Eyr, sgr de Baigneux et de Courcival, ep.
1” en 1544 Marthe des Ecotais ; 2’ en 1569 Jeanne Guillard de la
Bechère, dont il eut :

--_---+------

A

A

I

Pierre de Baigneux. Eyr, sgr de Courcival, ép. en 1596 Madeleine de Fromentières, dont il eut :

-t

kené de Baigneux, Eyr, sgr de Courcival, ép. en 1631 Jeanne Joubert, fille de François Joubert, Eyr, sgr de la Championière et
d t Marie de Lasse, dont il eut :
~-

-~

Ántoine de Baigneux, Chr, sgr de Courcival, Chambellan de S.A.R. le
Duc d’Orléans. ép. en 1672 Renée de Vasselot, fille de Louis, Chr, sgr
de Dannemarie et de Françoise Mogal, de là :

-

Pierre de Baigneux, Chr, ép. Gabrielle Choursser, d’où;
A

I

\

Pierre de Baigneux, Chr, tué à Malplaquet.

Jacques de Baigneux. Chr, sgr de Baigneux, Capitaine au Rgt d’Orléans, ép. en 1737 Marie-Genevieve Coupard de la Blotterye,’
fille de Michel, Eyr et de Marie-Thérèse Bouillard, dont il eut :

-----

-

-

-

~~

Jacques-François de Baigneux, Chr, sgr de Baigneux, né en 1740, Gouverneur de Mamers, ép. en 1770 Suzanne de Moridort, fill;
de Julien, Chr, sgr de Sainte-Marie et de Charlotte de Chouet. remarié en 1794 à Hélène Hebert d‘Mette, eut pour enfants :
du 1” lit :
du 2” lit :
r--

h

\

François-Thimoléon de Baigneux, Chr, né en 1773, reçu Page de la Reine en 1787, ép. en
1801 Adèle de Fay de ía Tour-Maubourg, fille de César et de Charlotte Pinault de Tenelles.
d’où :
I

r

Pons-Thiméléon-Maurice de Baigneux. né en 1806.

-

Jacques de Stellaye de Baigne-:
ép. Delle d‘&Pinay-Saint-Luc.

’

BAILE.

2390. - (FRANCE).
- D a z . à un leurier courant d‘argt.
2391.
(LANGUEDOC).
- De sab. à un chevron accomp. de 3 besans, le tout d’or.
2392. - M DAUPHIN^). - D’or au croissant daz. accomp. de 3 roses de gue. D : QUI CROIT EN DIEU C N I T .
2393.
(DAUPHINÉ).
- D’or au chevron d’az. accomp. de 3 roses de gue.
2394.
(FRANCE).
- D’az.à une épée haute d’argt posée en pal., accomp. de 3 r o s a du mesme pos&s 2 et 1.

BAILE DE MARTINAZ.
2395.

- (LANGUEDOC).
- D’az. d

BAILE DE RIIRIBEL.
2396. - DAUPHIN^). - D’az.
fleuris au nat.

une bande d’or accomp. de 2 croissants d‘argt.

au lion d’or B la bande de gue. brochant sur le tout chargte de 3 vases A fleurs d‘argt

BAILE DE LA MOTHE.
2397. - (VIVARAIS).
- Ecartelé ; aux
d’argt colletés d’or.

1 et

4 de gue. ri I*aigle Lployee d’or

; aux

2 et 3 de gue.

2 leuriers affront&

BAILE DE LA TOUR.

2398. - (FRANCE).
- De gue. à une tour d‘argt, perrcinnée de deux marches, crenelte de 6 pièces, maçonnke de rab.
C : Une main de carnafion tenant une épee haute d’argt garnie d’or. D : VIVONS ET ENSES.

BAILET DE BERDOLLE.

2399. - (TOULOUSE).
- D’az. au ‘chevron d’argt, accomp. de 3 t&e~de lion du mesme. Iampasstes de mb.

BAILLARD.
2400.

-

(VIVARAIS).
- D’or à 3 palmes de sin., reunies par le bas.
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Dl2 BAILLARD DES COMBAUX.
2401. - (LANGUEDOC.
BOURBONNAIS).
- &artel€

;aux 1 et 4 d‘or à un rameau d‘divier de sin.
aux 2 et 3 d’az. à un croissant d’argt accomp. de 3 mofettes d’or p d e s 2 et 1.
Jean de Baillard, Eyr, tr. 1509 ép. Marguerite Royraud, dont il eut :

i

-

A

____\

fean de Baillard, Eyr, sgr. de Sainte-Segolaine, testasen 1585, ep. Marguerite de la Tourreille, de la :
A

jacques de Baillard, Eyr, ép. en 1600 Claudine de Grand-Cllamp, d’où

:

h

Jean de Baillard, Eyr. sgr. des Combaux, teste en 1670, ép. en 1634 Florence de Pinot, de là :
h

7
-

’

7

Marcelin de Baillard des Combaux, Eyr., ép. en 1667 Marie Ferrier, il fut maintenu dans sa noblesse
en 1668, et laissa pour fils :
I

jean de Baillard des Combaux, Eyr. sgr de Lapte des Combaux, ép. en 1696 Anne de Charbonnec
dont il eut :

,

L

, sgr de la Motte-Mourgon, ép. en 1736 Louise de Troussebois, de là

:

h

r

Jean-Jacques de Baillard des Combaux, Eyr, sgr de
la Motte, né en 1740, Cap. au Rgt de Provence.

3

Jean-César de Baillard, Eyr. Lieutenant des Dragons, né en 1745.

Louis du Baillard, Eyr. Mousquetaire,
né en 1747.

BAILLARD DU LYS.
2402.

-

(NORMANDIE).
- De sable au griffon d’hermines, les pieds d’aigle, armé et lampasst de gue.

BAILLARD D’OKIVAL

ET

DES COURS.

2403. - (NORMANDIE).
- D a r . à une tete de lion arrachée d’or. lampassée de gue. accomp. de 3 tr&
fles d’argt. 2 et 1.
lean Baillard, Avocat au Parlenent de Rouen, tr. 1538, ép. Marie de Haze, d’où :
1

r

\

Jean Baillard, Conseiller en la Chambre des Comptes de Normandie, ép.
tellier ; 2” Madeleine Godart, dont il eut :

:

1” en 1564 Martine Le-

L

r

I

Noble Nicolas Baillard. Conseiller au Parlement de Rouen, ép. Marie Canu, dont il eut :
A

r

Jean-Jacques Baillard, Eyr. Ce’ à la
Chambre des Comptes de Normandie. sgr. d’Orivai, ép. Catherine Couraud, dont il eut :
A

hichel Baillard, Chr, sgr d’Orival, Lieut.-Col. d’Infanterie, C c
de St-Louis, mort en 1726, ép. Catherine des Prez, dont il eut .
r

,

A

Michel Baillard, Chr, sgr d’Orival.
7

I

Louis Bail!ard, Eyr, sgr des Cours, Cer Secrétaire du Roi,
ép. en 1656 Mdrie de Guerard, dont il eut :
L

r

Louis-René Baillard, Eyr, sgr des Cours, c“’ a u Parl. de
Rouen, ép. en 1691 Anne-Marie Lamouche, de là :
A

I

I

LuisAugustin Baillard. Eyr, sgr des COWSLieutenant du
Roi a u baillage de Longueville, ep. en 1735 Marie-Françoise Deshommets, d’où :

~~~~

Louis-Claude Baillard. Cht, sgr de Guaichainville, né en 1736. ép. en 1765 Marthe Landry. dont il eut
L

I

:

\

Charles Baillard, Chr, né en 1770.

DE BAILLARDEL DE LAREINTY.
2404. - (MARTINIQUE).
- D’az. au cheuaf ail6 cabre d’argt. accomp. en chef de 2 epees du mesme posees en sautoir
et en pte d‘une fourmi d‘or.
Désir Baillardel, Eyr. sgr. de Lareinty, arriere petit-fils de Pierre Baillardel, un des fondateurs de la Colonie des Antilles, Chr. de Saint-Louis (1707-1777),laissa de Louise-Elisabeth du
Prey de la Ruffiniere qu’il avait ép. en 1750.
r

A

Pierre Baillardel de Lareinty, Chr. de Saint-Louis.
maintenu dans sa noblesse en 1780, mort sans
enfant de Camille du Buc, son épouse.

\

Désir Baillardel de Lareinty, Chr, de St-Louis,
maintenu dans sa noblesse en 1780, mourut en
1823, ayant eu de Marie-Geneviève du Buc, son
epouse :
A

7
-

3

Hilaire de Baillardel de Lareinty, Conseiller d’Etat, Chr de St-Louis, Officier de la Légion d‘Honneur,
Baron de Lareinty en 1821 : ne en 1782, mort en 1826, avait ép. Clementine Cossin de Chources, d o ù :
r

L
\

Clément-Gustave-Henri de Baillardel, Baron de Lareinty, Senateur, Chambellan du Roi des Pays-Bas,
né en 1824, ép. en 1849 Marie de Chastanet de Puységur.

BAILLE.

Voir BAILE.

-

2405.
(FRANCE.
Sgr. de Beauregard).
&un lion léopardé du mesme.

RAILLE DE MOURRES.
2406. - (LANGUEDOC).
- Dar.

- Dar@.

B la fasce d‘az. accomp. en chef de 3 roses de me. ct en @

B la bande d’or eccomp. & 2 cmfssdnts contourn& &ir@.
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BAILLE DE PONCENAT.
2407. - (FRANCE).
- Du.d
BAILLE DE SAINT POL.

3 chevrons d'a@ accomp. en pte d u n rocher du &e.

2408. - (Baron de l'Empire). -- D e sin. à une pyramide dargt. baste et ajourke de sab. au comble crenelt du meam
chargé de 3 étoiles &or; au franc quartier de gue. B l'+te haute d'argt en pal.

DE BAILLI?.
2409.

- (NORbfANUIE). --

à 2 chevrons &or, accomp. en chef de 2 etoiles d'argt et en pfe d'Une

D'az.

rose

¿U

mesme.

BAILLEDARD.
2410.

- (ILE-DE-FRANCE).--

De gue.

fa fasce d'or, accomp. de 6 merlettes du mesme.

BAILLEHACHE.

2411. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).

- De gue. au sautoir d'argt

DE BAILLENCOURT. Voir ALEXANDRE
DE BAILLENCOURT D'ANTIGNY.

DE BAILLENCOURT.

2412. - (FLANCRE.
Comte 1721). - D'argt

DE BAILLENCOURT-COURCOL.

cantonne de 4 merlettes du mesme.

une h a n c h e de 4 pièces mouvante du flanc senestre.

2413. - (ARTOIS).- Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt
2 et 3 d'or à 4 fasces d'az.

d une h a n c h e de 4 pikes mouvante d u flanc senestre: aar

BAILLER.

2414. - (FRANCE).
- D'argt A la branche de houx de sin. à 5 feuilles.

ßAILLES.

2415. - (LANGUEDOC).
- D'az. A la fasce d'or, accomp. en chef d'un levrier courant d'argt et en Pte d'un croissant du mesme.

DE BAILLESCOURT.
BAILLET.

Voir

PHOYART DE BAILLESCOURT.

2416. - (FRANCE).- EcartelC aux 1 et 4 d'argt. à la fasce bretessee contre bretesske d'or; aux 2 et 3 de gue. d 3
molettes d'eperon d'argt.
2417. - (LYONNAIS). Daz. au chevron 8or. accomp. en chef de 2 &toilesdu mesme et en pte. d'une oie au naturel.

-

HAILLET.

2418. - (ILE-DE-FRANCE).
- Das. à la bande d'argt accostée de 2 amphisbènes d'or. -- D : NON
IDEM. -- (Famille ayant fourni un Prevost des Marcbands de Paris en 1444).
Noble François Baillct, sgr de la Brousse, ép. Madeleine de La Rivière, d'ou :

OMNIBUS

d-

-

Fierre Baillet, Eyr, sgr. de la Brousse, ép. Marie Lesage, il testa en 1559, ayant eu pour fils :
A

fean Baillet, Eyr. sgr. de ia Brousse, ép. Marie Jay, dont il eut

-.

:

A

François Beillet, Eyr. sgr. de la Brousse, ép. en 1596 Jeanne Legrand, de là

:

L

7-

_-

-

F

v

Pierre Baillet, Eyr. Capitaine au Rgt. de Coignac, sgr. de Fontenelle. ép. en 1625 Marie Cacaud.
dont il eut :
7

François Baillet. Eyr. sgr. de la Brousse, ép. en 1661 Isabeau Reys. Il fut maintenu daEs sa
blesse en 1666, et laissa pour fiis :

n$

c

.

Ísaac Baillet. Eyr. sgr. de la Brousse, dit Baron de la Perche, fut confirmé dans sa noblesse en 1697 :
il laissa pour fils :
A

-

Ísaac-Francois Baillet, Chr, dit Baron de la Perche, Page du Roi dans sa grande Ecurie, ep. en 1773 Suzanne de Lachaussy.

RAILLET D'AUCOURT.
2419.

- (CHAMPAGNE).
- Lyargt

au loup cervier au nat. au chef d'a. chace6 de 3 moleftes d%peron d'or.

BAILLET DE BERDOLLE.
2420. - (TOULOUSE).
- D'ai. au
1 en pfe.

'

chevron dbr accomp. de 3 teres de lion arrachees du mesme podes 2 en chd rt

BAILLET DE SAINT-GERMAIN.
2421. - (BOURGOGNE).
- D'argt iì 3 chardons de gue. tiges et feuill&. rang& m fasce, terras& & sin.
BAILLET-LATOUR.
2422. - (FLANDRE).
- Dez. à une vade d'or, pode en pal, attach& B un mat du mesme en fasce.
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BAILLET D E VAUGRENANT.
2423. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a r g t à 3 chardons

de

sin. tiges et feuilles du mesme fleuris de

me. poses

Noble Jacques Baillet, sgr de Vaugrenant, tr. 1557, eut pour fils :
A

bhilippe Baillet, Eyr. sgr. de Vaugrenant, ep. en 1577 Marguerite Noblet, dont 13 eut :

2 et 1.

-

L

iacques Baillet, Chr. sgr. de Vaugrenant, Conseiller du Roi en son grand Conseil, ép. en 1613 Ann:
Le Beau, dont il eut :
h

\

klaude Baillet. Chr., sgr de Vaugrenant, ne en 1617, Président a u Parlement de Paris, ep. en
1642 Marie de Vassan, fille de Jacques, Eyr, sgr de Morsan et de Madeleine Bailly, dont il eut :
A

I

Gaston-Jean-Baptiste Baillet, Chr, sgr de Pamfrou, ép. en 1722 Marie Guibert de la Roche. fille de
Jean, Eyr, c“’ du Roi et de Marie-Thérèse Chevalier, de là :
A

I

\

Jean-Baptiste Baillet de Vaugrenant, dit le Marquis de Vaugrenant, Chr. ép. en 1750 Marie-Fraçoise Le Vacher, fille de Claude, Eyr. Cer au Parlement, et d’Adrienne Séguin, dont il eut :
A

Jean-Baptiste Baillet de Vaugrenant, Chr. nt5 en 1761.’

‘Gaston-Louis Baillet de Vaugrenant, Chr, né en 1759.

DES BAILLETS.
2424.

- (PARIS).--

D a r g t à la cofice de pourpre.

BAILLEUL ET D E BAILLEUL.
- LE BLANC DE BAILLEUL.

Voir BLANQUART DE BAILLEUL.

- GOMBERT DE BAILLEUL.

2425. - (FRANCE).
- D a z . fretfé d’or
2426. - (FRANCE).
-- De uair à 3 peaux de gueules.
2427. - (FRANCE).
-- - D e gue. à une bande de uair.
2428. - (FRANCE).
- De gue. à la croix ancr6e d’argf l‘ecu seme de croix recroisetees au pied fiche daz.
2429. - (FRANCE).
- De gue. 3. 3 chevrons de vair.
2430. - (NORMANDIE.
Anobli en 1697). - Parti d’hermines et de gue. au chef d’az. chargé de 3 etoiles d‘or.

DE BAILLEUL.

- (NORMANDIE).
- Ames

2431.

anciennes. - D’argt (dias d a h )

à la fasce de Bue. accomp. de 3 mouchetures dhermines de sable,

2 en chef et 1 en Pte.
2426. - (NORMANDIE).
- Parti d’hermines et de que.
Nicolas de Bailleul, Eyr, ep.

en 1534 Marie Hervieu, d’où :

I

Robert de Bailleul, Eyr, sgr.
de Blanques, ép. en 1560
C a t h e h e de ~ ~ 1 dont
1 ~ il.
eut :

François de Bailleul, Eyr. sgr. de Villemesnil. ép. en 1653 Françoise Secart
d’Aussonville, de Ià :

Nicolas de Bailleul, Eyr, eut pour fils

Nicolas de Bailleul,
Chr. Président à
7-~-p,
mortier a u ParleCharles de Bailleul, Eyr.
ment de Paris, Chansgr. d’Angerville, 6p. en
celier de la Reine
1607 Marie Martel, d’où :
Anne d’Autriche, Sum
rintendant des finanAlexandre de Bailleul, Eyr. sgr. de Valteces, Marquisde~aillot, ép. en 1659 Marguerite Puchot. 11 fut
leul en 1656, Prévost
maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut
des Marchands de

A

L

kharles de Baiileul, Eyr, sgr. de Ville;
mesnil et d’Aussonville, maintenu dans sa
noblesse en 1702. ép. en 1703 Elisabeth
Halle d’orgeville. dont il eut :

Ádrien de Bailleul, Chr, sgr de Beaumon;
et de Valtelot, ép. en 1699 Madeleine
d’Ache, dont il eut :
k

.?

,
Y

Charles de Bailled, Chr. Grand
L o u v e t i e r de
France en 1643.

Paris* laissa Pour

Eue
de Bailleul, Chr, Mm:
quis de Bailleul. Président à mortier au

, babriel de Bailleul.
Chr, sgr de Fontenay: Parlement de
qui eut POU fils :
-Commandeur de St-Lazare, ép. en 1748 &olas-Louis de
Chr, Marquis’

Charles-Pierre de Bailleul, Eyr, sgr. de
Villemesnil, d’Angerville, ép. Delle de
Brinon, dont il eut :

f;j;colas-Charles de iailleul, Chr. Prési;
dent
mortier au Parl. de Rouen, ép.
en 1774 Marie-Félicité de Civille, d’ou
A

7

-

Charles-Pierre-Alphonse de Bailleul, Chr.
ne en 1776.

Claire-Adélaïde de Dampierre de Millancourt, fille de Mathieu, Chr, et de Louise
Giraud, dont il eut :

Blilleul,

A

kan-louis de Bailleul, Chr, sgr de Valtelot. Beaumont, ,Fontenay. ~ p .Francohe’
de Chartier de Beuzevilatte, fille de Louis-Charles, Chr et de Marie Macon de
Luitot, dont il eut :
I

L

Francois-Louis-Désire de Bailleul, Chr, ne
en 1776.

BAILLEUL DU BOISMAQUEAU ET DE GORON.
2432. - (MAINE
et BRETAGNE).
- Dargf. à 3 tetes de loup. de sab. mech¿es,
BAILLEUL-DOREShlEAUX.
2433.

de

- (ARTOIS).- Ecartelé d‘argt et de sable.
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Armand-François de Baiileul, Chr. ne
1778.
lamp. de gue. posees 2 et 1.

cn‘

BAILLEUL DE LESDAIN.
2434. - (ARTOIS.Comte 1614). D’a@.
DU BAILLEUL D’ORCISSES.
2435.

d la bande

de gue

à 3 écussons ¿e gue.
Noble Antoine du Bailleul, sgr du Bailleul, 6p. en 1535 Jeanne de Rays, d’oh :

- (NORMANDIE-MAINE).
- D’or
iean du Bailleul,

1556 Barbe Mondot. qui lui doMa :

Eyr. 6p. en

Eustache du Bailleul, Eyr. sgr. de la Verrerie, 6p. en 1602 Jeanne dorcisses, dont il eut :

*

.
2

r

.

Julien du Bailleul, Eyr. sgr. d’orcisses, ép. en 1636 Mathurine de Quenouard, d’où :

----

A

I

Jean du Bailleul, Eyr. sgr. d‘orcisses. ep. en 1671 Françoise-Charlotte de Vahais, de la :
-~

Julien-Laurent du Bailleul, Eyr, sgr d’orcisses. ép. en 1708 Suzanne de Chapdelaine, dont :
Jean-Baptiste du Bailleul, Eyr. sgr. d’orcisses, ép. en 1740 Ren& Geslain, dont il eut :

,

I

Joachim-Jean du Bailleul d’orcisses, né en 1743, reçu Page du Roi en 1758.

BAILLEUL DE SAINT MARTIN.
2436.

- (ARTOIS).- D’argt.

DE BAILLEUX.
BAILLI.

bandé de gue. à 6 pikes.

Voir CAUMIA DE BAILLEUX.

2437. - (FRANCE).
- Dargt à la quintefeuille de sable.
2438. - (FRANCE).- D’az. à la fasce d’argt accom. en chef ¿e 3 ffoiles ¿‘or,
drr

1’1.

”.

Cc en Pte d“un crotsMnl

BAILLI D E LA MOTTE.

- (ILE-DESRANCE.
Confirmé noble 1719). - D’argt au lion de peu. lamp. arme de sab. tenant dens w
pattes un javelot d u mesme. la pointe vers le chef.

2439.

RAILLIAS.

2440. - (GUYENNE).
- Daz. au chevron d‘or, accom. en Pte d’un lys du mesme tig6 et teuilli de
chef d’or chargé dune moucheture d’hermines de sab. accost& de 2 tourteaux du mesme.

sin

au

BAILLIEU D’AVRINCOURT.
2441.

-

(FLANDRE).- De sin. au chevron d‘or accom. de 3 besans du mesme.

BAILLIF.

2442.
2443.

- (LYONNAIS).

Daz. à 3 livres ouverts d’or rang& en fasce. accom de 3 roses d’or podes 2 et 1.
B une epee d‘a@ accostbe de 2 lions adosses &or surmontks c h a m d’une &de

- (PRANCE).- De sab.

du mesme.

BAILLIF DE MAINVILLIERS.
2444. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. au

chevron d‘or, accon de 3 etodes du m e “ ,

fe chevron char86 g u n pampn

de vigne garni, au net.

LE BAILLIF.
2445.
2446.
2447.

- (BRETAGNE).
- Daz. au chevron dor. accom. de 4 besans d u mesme, 3 rangks
- (BRETAGNE). - De sab. au levrier courant dar@ accom. en chef dune &toile d
- (BRETAGNE.
Anobli en 1600). - Dar@ au palmier de sin. fruit6 d‘or.

L E BAILLIF DE COETJUNVAL.
2448. - (BRETAGNE).
- D’az. à 2 estamaux
L E BAILLIF DE LA FUTE.
2449.

-

d’or ccuronnes du mesme.

-D

:

MERUERE COl?OFJAM.

(BRETAGNE).
- D’or au château de sab. au bâton d‘argt brochant sur te tout.

LE BAILLIF DE KERSlMON ou LE BALLIF DE KERSIMON.

’

2450. - (BRETAGNE).
- Ecartelé d’or et de gue.

LE BAILLIF DE SAINT MARTIN.
2451.

- (PRANCE).
- D’az.

B une ancre. d’or.

LE BAILLIF DE TOURAULT.
2452. - (BRETAGNE).
- Daz. au chevron d’ergt accom. de 3 besans du mesme.
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en chef et 1 en #e.
8 rais du mesme.

BAILLIOT.

-

-

2453.
(LORRAINE Anobli 1610).
voguant sur u m mer d‘argt.

DE BAILLIVY.
2454. - (LORRAINE).
- De

8Ut

lequel ut

MS&

un batelier habil& de pourpre,

gue. au chevron &or. accom. en chlf de 2 6toilcr du mesme et en ptc d u n diamant

triangulaire d‘or.

BAILLOD.

Dor ¿ an bateau

-

2455.
(FRANCE.
Baron de l’Empire). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d’az. à la bande d’or, au 2 de gw. à I‘Cpie
haute d’argt en pal, au 3 d’argt à un lion grimpant de gue. ßdextre en chef d‘une itoile &a@.

BAILLON.

2456. - (PICARDIE.
Sgr de Fontenay). - De sab. a un fennad d’argt.
2457. - (FRANCE.
Chr de l’Empire 1812). - D’argt d un chevron de gue. charge d’une &toiled’a@ accon en chef
et à dextre d u n portique ouvert à 2 colonnes d a z . au fronton chargé d u n N d’or. et à senestre d u n frophte d‘az.
rehaussé d’or, ef en pte d’un cheval galopant de sa&. soufenu d’a.
2458. - (BOURGOGNE).
-- D’argt à 5 bandes de gue.
2459. - (Echevin de Paris en 1642). - Daz. au lion d’or, au chef de mesme chargé de 3 &toiles d ‘ a

BAIL ,ON DE BLAMPIGNON.
2460. - (PRANCE).- D’az. d 2 epees

d’argt garnies d‘or, posees en saufoir. accom. en chef d‘un croissant

de gue.

BAILLON DES FORGES.

2461. - (PRANCE).
- De gue. au mufle de leopard d’or. bouclé d u n anneau du mesme.

BAILLON DE LA SABLONNIRRE.

2462. - (FRANCE).
- Daz. à la croir d’or cantonnee de 4 croisettes du mesme.

BAILLON DE SAILLANT.

- Daz. au lion passant d‘or. la paffe posee sur une fourche, surmonte de 3 fleurdelgs ran2463. - (FRANCE),
gees en chef, le tout d’or.

DE BAILLONCOURT.
2464. - (ARTOIS).
- De
BAILLOT.

gue.

tion dhrgt.

BU

2465. - (CHAMPAGNE.
Confirme noble 1703). - Da:. a 3 colonnes d’argt posées 2 et 1 celle en Pte sunnontk
d‘un croissant du mesme; et, un chef, aussi dar@ chargé d‘une aigle de sable le vol kployé.
2466. - (PÉRIGORD.
Anobli en 1651). - D’az. au chevron d’argt chargé de 5 charbons de sab. allumh de gue.
accom. ¿e 2 étoiles d‘or en chef.
2367. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitouiaire).
D’a,-. au lion rampant contre une cotice du mesme, au chef dar@
chargé de 3 moleffes déperon de sable.
2368. - (PICARDIE.
Chr de l’Empire 1808). - Tierce er? fasce, de sin. d une épée haute d’argt posée en paf, accostée de 2 tours d’or ouvertes et ajourées de sab., au 2 de gue. à l‘étoile d‘argt: au 3 dar. à un point d’argt surmonth
d‘une étoile à 6 rais du mesme.
2369. - (PRANCE.
Chr de l’Empire). - Parti, au Id’or au lion de gue. tenant de la dextre une grenade allwn&
de gue., au I I d’az. B un sabre en bande d’argt monté d o t surmonté d u n dragon au nafurel, à la champagne de
gue. brochant sur la partition et chargée du signe des Chrs légionnaires.

-

BAILLOT-DUCUP.
2470.

- (PRANCE).
- D’as.

d une bande d’or, accom. de 2 étoiles d’argt.

BAILLOU.

-

2471. - (PRANCE.
Baron 1786).
Ecartelé aux 1 et 4 de gue. au chevron ¿a@, aux 2 et 3 fasce d’or ct f a z .
sur le tout d‘or
3 hures de sanglier de Bue.
2472. - (BRETAGNE).
- D’or d 2 fasces de gue.
2473. - (TOURAINE).D’or d 3 hures de sanglier de gue. poSeeS 2 et 1.

BAILLOUD DE MASCLARY.

2474. - (PRANCE).
- Daz. au chevron d’or, surmonté d u n soleil du mesme accom. en Pte et d‘un hCliotropc ffg6
et feuille du mesme. - D : LUMINE S U O PULGET.

BAILLOUET.
2475. - (LORRAINE.Anobli

1598).

- D’az.

B la rose d’argt au chef d’or chargh de 3 f l d e l y s d’az.
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-

BAILLY.

-

2476.
(ARDENNES.
Anobli 1816. Baron 1829). -Um. a 2 palmes adossees d‘or surmonttcs d‘une CtoiJe d‘a#,
la fasce cousue ds gue. brochant et chargee de 1 croissant d’argt accoste de 2 mouchetures d‘hermines du
mesme.
2477. - (Ctinwwme. Baron 1811). - Ecartelk, a u 1 et 4 de gue. d un chevron alese d’or accomp. ¿e 3
étoiles du mesme ; aux 2 et 3 d’az. d 1 levrier rampant d’argf accole! d‘or.
2478. - DAUPHIN^). -- Dar. d 3 fasces d’or accom. de 5 plantes de lys fleuries et bulbees d’argt, tigees et
feuillees de sin., posées 1.2.2.
- Daz. a u chevron d’hermines, surmonte de 3 etoiles d’or rangees en chef et accom en
2479. - (DAUPI-IIN~).
Pte d’un croissanf du mesme.
2480. - - (FRANCE.
Anobli 1632). - Daz. a la bande d’argt accom. de 3 berceau d’or posks 2 et 1.
2481. - (LANGUEDOC.
Anobli 1723). - D’az. à une ancre dor, entortillée d u n e vip&re de gue.
2482. - (LORRAINE).
-- Ecarfelé en sautoir, a u 1 et 4 de gue. à 3 bandes d’or ; aux 2 et 3 d a t . au Zion dot.
2483. -- LORRAIN^. Anobli 1572). - Daz. ri une bonde d’or, accom. de 3 fêtes de léopard d’argt posees 2 et 1.
2484. -- (LORRAINE.
Anobli 1540). - D’az. à la bande d’argf chargée d’un chien bassef de sab.
2485. - - (r>ORRAINE. Anobli 1780). -- D’a:. 31 3 glands d o r figés rf feuifles du mesme ; au chef aussi d’or, chug¿
de 3 roses de gue. figées de sin.
2486. - (NORMANDIE). - D a z . à 3 annelets d‘or 2 et 1.
2487. -- (Echevin de Paris en 1439). -- De gue. d la croix d‘or. chargee en abisme de 4 points equipoll¿s d ‘ a
cantonnée de 4 bustes d’homme d’argt.

LE ßAILLY.

2488. - (NORMANDIE).
- De gue. au chevron d’argt accom en chef d u n croissant aussi d’argt, pose entre
deux roses du mesme, et en pfe d’un lion d’or arm6 et lamp. d‘azur.

BAILLY DE BEYRE.

2489. - (FRANCE).
-- Ecarfelé ; aux I et 4 d’az.
de 3 coquilles d u mesme, 2 et 1.

BAILLY DE FRESNAY

ET

la fasce d‘or

; aux

2 et 3 d’argt au chevron de gue. accom.

BAILLY DE SAINT MARS.

2490. - (NORMANDIE).
- D o r à la fasce d’az. chargée d’une croix ancree d‘or accom. en chef de deus glands
de sin. posés l’un en barre l’aufrc en bande, et en pfe d u n ch6ne de sin. pose sur une ferrasse du mesme
et englanfé d‘or.
Nob!e Claude Bailly eut pour fils :

-

A

-

\

Guillaume Bailly, Chr, c“ du Roi en son Conseil d’Etat. President de la Chambre des Comptes de Paris, ép. en 1528 Hélene Harelle. dont il eut :

,--

A

\

Charles Bailly. Chr. sgr de Sejou, Conseiller du Roi en son Conseil d’Etat, Président de la
Chambre des Comptes de Paris, ép. en 1581 Chrestienne Le Clerc du Vivier, dont il eut :
--A-

\

Pierre Bailly, s g de Berchère, Saint-Mars. Chr. Conseiller du Roi en ses Conseils d’Etat et
Privé, ép. Charlotte de Cotignon, dont il eut :

,

A

Charles Bailly, Eyr, sgr de Saint-Mars. fut maintenu dans sa noblesse en 1698, 6p. en 16%
Louise de Perthuis qui lui donna :
L

6harles-Guillaume Bailly, Err. sgr de Fresnay. c“‘ au Parlement de
Metz, ép. en 1702 Anne Le Tellier, dont il eut :
L

\

I---

Louis-Alexandre de Bailly, Chr, dit le Comte de Fresnay, sgr,
haron de Bourg le Prestre, BacconniPre Nevillé, etc., ép. MarieMarguerite de la Boussarditre, Dame de Vautorte, dont il eut :
r

_

_

_

A

-

C

Jean-Baptiste de Baiily, Chr, Marquis de Fresnay, Capitaine au
Rgt Roi Infanterie, Député aux Etats Généraux de 1759, ép. en
1764 Aimée Lescalopier, fille de Gaspard, Chr, Intendant du Roi a
Tours, d’où .

--

I

Charles-GasPard de Bailly du
Fresnay, Pair de France (1827),
Marquis de Bailiy du Fresnay,
Maréchal des Camps et Armées
du Roi (1765-1850). ép. Victoire
Lamence de Pardaillan. dont il
eut trois filles.

7

Anne-Char1es de Bailly de
Fresnay, ép. Madeleine-Anne
Gauthier de la Yilleaudray,
dont il cut :
A

-

\

Jean Baptiste
a Ie
de
Bailly de Fresnay. 6p. Mile
d’Héliand, dont il eut une fille.

Louis Bailly, Eyr, sgr de Saint-Mars, Capitaine Chr d:
St-Louis, ép. en 1717 Marie-Anne Thibaud de La Perte,
fille de Jean et de Marie-Anne Berthier, dont il eut :

,

Nicolas-Pierre Bailly de Saint-Mars, Chr, sgr de Saint-Mars,’
la Bruyère. né en 1718, reçu Page de la Reine en 1732, &pitaine, Chr de Saint-Louis : ép. en 1737, Françoise Le Maignan de ]a Thebaudière, fille de Simon, Eyr, et de MadeBerthier, dont il eut :

,

A

Pierre-Gabriel Bailly de Saint-Mars, Capitaine a u Rgt d i
Bourbon, ép. en 1776 Marie-Louise de Phlines. fille de Louis,
Eyr, sgr de Villiers et de Char!otte de Saint-Meloir, dont il
eut :
A

Louise-Marie-Jeanne Bailly de Saint-Mars, Demoiselle d:
Saint-Cyr.

BAILLY DE GAUGE.
2491.

-

(FRANCE).- D a r g f à la fasce de sab. cf une bordure engresl¿e du mesme.

BAILLY DE LARDENOIS.
2492. - (FRANCE).- De gue.

à une plante de lys dargf sur une terrasse de sin. au chef
dune Croisette pommetee d o r accostée de 2 coquill~sdu mesme.
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COUSU

baz. chug¿

BAILLY DE MONTHYON.

-

2493. - (PRANCE.
Comte de l’Empire 1809).
Coupé ;au Iparti 6 dexfre d’az. d I’epée haute d’argt en pal,
la garde d’or i à senestre d a z . au lion ¿or fenant une palme d e r @ ; - eu I
Id’or a u chevron de gue. surmonté en chei d u n e anille accostée de 2 croissants de sable, accom. en Pte d u n e fourmi du mesme.

BAILLY D’OZEREAU.
2494. - (PRANCE).
- De

gue. B la croix comeonnee de 9 pieces

femme dargt.

BAILLY DU PETIT VAL.
2495. - (NORMANDIE). - D’a.

d

:

5 d’or, 4 d’az., canfonnk de 4 bustes de

fesce bor eccom. en chef de 2 croissants Jargt d en Pte de 2 molettes

18

d6peron du mesme.

BAILLY DU PONT.
2496. - (POITOU).- De gue. d une ancre d’or, et un franc quartier d‘hermines. D : TOUJOURS SOUDE
BATLLY DE VALBONNAIS.
2497. - (DAUPHINI?).- D’a=. à une plante de lys d a r g t renversée sur le champ, fleurie de 6 pikes, feuill&
de sin., bulbée dargt, les fleurs et le bulbe apparents, et 3 fasces d’or brochant sur le tout.

BAILTON,

2498.

-

(LORRAINE.
Anobli

à 2 pals tic g:x.

BAIN.

1506).

-

&artel&

; eux

1 et 4 de sable d 4 fasces de gw. aux 2 et 3 de sable

-

2499.
(BRETAGNE). - . h a n g & d’ergt et de gue.
2500. - (PRANCE).
- D’or d 3 fasces o d e s de sab.

BAIN DE LA COQUERIE.
2501. - (PotTou). - D a z .
dargt.

DE BAINAST.

une bande d’or, charg¿e de 5 croissants de Bue. eccom. de 2 leuriers rampants

2502. --

(PICARDIE).
-- D’or a u chevron abaisse de gue surmonté de 3 fasces du mesme.
Robert de Baynast. Eyr, tr. 1513, eut pour fils de Jeanne Antiguet.
h

$

Leon de Bainast, Eyr, sgr des Mazures. ép. Marguerite de Malfiance, d‘ou :
I

fean de Bainast, Eyr, sgr des Matures, ép. en 1554 Marie de Pruvost, de I&:
A

I

François de Bainast, Eyr. sgr de Sept-Fontaines, ép. en 1590 Anne Bourde], dont il eut

7

:

A

f

I

François de Bainast, Eyr, sgr de la Forest,
ép en 1625, Antoinette Le Bel, dont il eut :

Philippe de Bainast, Eyr, sgr de Sanlèque. &p.
Delle de Camoison, dont il eut :

Honoré de Bainast, Eyr, sgr des Sept-Fontaines, ép. en 1650, Madeleine de Lamire.
de là :

Phiiippe de Bainast, Eyr, sgr
de Sanlèque, ép. en 1660 Elisabeth d’Athieville, dont il eut

A

-

r

Claude de Bainast, Eyr, sgr des Sept-Fontaines, ép. en 1680
Charlotte de Bethisy, il fut maintenu dans sa nobiesse en 1697
et eut pour fils :

Charles-François de Bainast. Eyr, sgr des Sept-Fontaines, Lieu-’
tenant des Carabiniers. t?p. en 1712 Benoite-Th(r8se d’Accary.
dont il eut :

-

h

I

Alexandre-Honoré de Bainast, Chr de Saint-Louis, Capitaine des
Carabiniers, 6p. en 1753 Louise-Jeanne de Trecesson, fille de
Jean-François, Eyr, et d’Edmonde-Jeanne du Deffaud de Sevy.
de la :
r

A

--

&

r

A

.

Bernard de Bainast, mai n t e n u
noble en 1702.
7

Jean-Léonard de Bainast, Eyr. sgr de Sankque. 6p. en 1699
Marie-Julienne Dutruc, de Ià :

Francois-Joseph de Bainast, Capitaine au Rgt d’Alsace, Chr de
St-Louis, ép. en 1751 Aiphonsine Baronne de Haussen, fille de
Volcan, Baron de Haussen et de Germonica d’uberacker. de la :

-

P-

Joseph-Henri de Bainast. Eyr,
né en 1751, fit ses preuves
pour les Ecoles Royales en
1762.

-

.__ -

Bernard-François de Bainast,
né en 1755, fit ses preuves
pour les Ecoles Royales, en
1766.

7

Alexandre-Maximilien de Bainast. Chr, ne en 1767, Page de la
Grande Ecurie en 1780.

DE BAINCTHUN.
2503. -

(PONTHIEU).- D a r d

BAINE.

d 3 cors de chams de

2504. - (PI~RIGORD.Anohli 1711).
d’une aigle d‘or. le vol &tendu.

BAING.

-

me. pos&

2 et 1.

D ’ a au chevron d‘or amm. en chef de 2 molettes d‘urgf et en

- D’or d 3 ancres ¿e d.2 et 1.

2505. -- (PRANCE).
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&e

Voir SAUNIER DE BAINS. - DE LA TOUR DE BAINS. - FAVIER DE BAINS.
- (PICARDIE).
- D a r g t au chef de gue. charge de 3 coquilles d'or.

RAINS.

2506.

DE BAIWILLE.

2507. - (PRANCE).- D a r g t à 3 jumelles de sab.
2508. -- [LORRAINE).
-- D'az. à une fasce d'argt chargée d u n drapeau de gue. et d'un etendard du mum¿,
posés en sautoir ; accom. en chef de 2 croisettes fleurdelysees du second, et en Pte d u n Itopard lionn6 d'or.
2509. - (LORRAINE.
Noblesse chevaleresque, &teinte au XV siècle). - D'as. d une croix dbrgt cantonnee de 4
croisettes pommctées aux pieds fichés d'or.

DE BAINVILLE.

2510. - (ALSACE).- D'as. d la [asce dar@ accomp. m chef de 2 croix fleurdelysees ¿or et en Pte d'un lion
passant du mesme.

Jean-Gérard de Bainville, Prev8t de Tilly, fut anobli en 1618, il Cp. Henriette Senocq, dont

il cut

.
A

7

Jean de Bainville, Eyr, Prévôt de Tilly, ép. Nicolle Hannequin, de la

\

:

A

/-

\

Francois de Bainv~lle, Eyr, mort avant 1705, ép. Claude Jadelot, d'ou :
r
-

A

I

Joseph de Bainville, Eyr, ép. en 1703 Anne de Roussy, fille, de Claude, Chr, sgr de Vintrimg;
et de Marguerite de Vigneulle. I1 fut confirmé dans sa noblesse en 1710 et laissa pour fils :
d

Jean-Claude de Bainville, Eyr. Brigadier des Gardes du Roi de Pologne en 1757. Chr d:
Saint-Louis, ép. en 1767, Catherine Bayard, fille de Franqois. Eyr, Maître de I"Höte1 du Roi
de Pologne et de Françoise Delsart, dont il eut :
-

h

Georges-Frédéric de Bainville, Eyr. né en 1770. Sous-lieutenant en 1789, ép. en 1809 Delle dd
Senzeilhe-Soumagne.

DU BAIS.

Voir DU BOIS DU BAIS.
a une branche de corail de gue.. a u franc quartier d'az. charge d'une fleurdelys
d'or ; au fambef B 3 pendants dargf en chef brochant sur le tout.
2502. - - (FRANCE).
- De gue. h 3 boisseaux d'argt chacun chargé dc 5 mouchetures d'hermines de sab. p o s h
2. 1. 2.
2511.

- (LYONNAIS).
-. D'or

BAIS DU COLOMBIER.

2513. - (FRANCE).
--- Daz.

la /asce

d'or. chargée de 3 annelets de sab. remplis dar@.

BAIS DU GROS.

- . Dargt au pin de sin. adextré d u n cerf de gue. senestre d'un lion du mesme et ac"
2514. - (VIVARAIS).
en chef de 2 &toiles dr sin.

DE BAISLE.

2515. -. (FPANCE).
.- D'argt au chevron de gue. accom. de 3 &odes du mesme.

BA I SNE.

2516. - (PROVENCE). De gue 9 la colonne d'or, entouree d'un cep

DE BAISSEUL.
2517.

- (PRANCE).

de vigne de sinode.

Parti de gue. et d'hermines.

BAISSEY.

2518. - (BOURGOGNE).
- D'az. d 3 quintefeuilles d'argt posh 2 et 1.
D'argt à une chouette d'or.
D : VIVE UT POST VIVAS.
2519. - (FRANCE).

-

BAIZE.

- (Echevin de Paris en 1743). - Dor A 3 loups de sab. pasCs
DE BAIZIEUX. Voir BLONDIN DE BAIZIEUX.
DE BAJACOURT.
2521. -- (CHAMPAGNE).
- D a t . a u chevron d'or surmont6 ¿un croissant
2520.

2 et 1.

*

d'argt,

chef et en ptr dune rose d'wgl.

accom. de 2 #odes

d'or

DE BAJOLET.

- D a r @ au chevron Jar. accom. de 3 canettes de sab. 2 et 1.
2522. - - (FRANCE).

BAJORAND.

2523. - (FRANCE).
- Daz. d la mix ancr& d'or. d la bordure du mesm.

RAJOT DE CONANTRE.

-

2524. - (CHAMPAGNE.
Baron 1815).
Coup6. au I de gue. d un croissant Sargt, accom. en chef & 2 &baa
du mesme et soutenu dune champagne d'or ; au 1
1d'as. B un leuder arr& &er@ collet6 d'or, soutenu &@#.
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BAJOUE.

- E DAUPHIN^). - Dez. au chevron d’or accom. de 3 perdrix dargt.
BAKELARE.
2526. - (FLANDRE).
- De sab. d 3 croissants &or.
BALADA.
2527. - (ROUSSILLON).
- Dez. d 2 beliers dargt, passant l’un sur l‘autre. accorn6s.
BALAGNY-MOLUC.
2528. - (FRANCE).
- D’or à 3 aigles d‘az. becq. membrPes de Bue.
DE BALAGUE DE TARTOING.
2525.

2529.

-

accolts, clarineS d’or.

(BÉARN). - Daz. à une aigle épío@ dar@.

DE BALAGUER.

Voir BRANDOUIN.

-

2530. - (GUYENNE).
- D’or B 3 fasces de gue.
Ces armes port& par Guillaume de Balaguier, Chr Gois en
1248, figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versaiiles.

BALAHU DE NOIRON.

2531. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D’or d 4 oergettes de gue. au chevron dar@ brochant sur IC tod. au chef
d’or chargé d’une aigle de sab.

8USd

BALAI ou BALAY.
2532.

- (FRANCHE-Cot&).- De Jab.

au lion d’or.

BALAJON ou BALASON.

2533. - (FRANCE).
- D’hermines band6 de gue.

BALAYSAUX. Voir DEPRA-BALAYSAUX.
BALALUD DE SAINT-JEAN.

2534. - (ROUSSILLON).
- Dargt d un Saint Jean de carnation debout sur un rocher de 3 coupeaux ka dextre
en avant et la senestre appuyée sur un biton banderol16 dargt, en chef une rose des vents accost6e d’une f a s e
lunaire et d u n soleil d’or.
2535. - (ROUSSILLON).
- D o r B la fasce de sinople, parti de gue. plein

DE BALAM.
2536.

gue, au lion dargt, au clef cousu daz. charge de 3 billettes dargt.

- (BRETAGNE).
-- De

BALAN.

2537.

- (FRANCE).
- Dar. au balancier d‘or, accom. en chef dune étrille accost& de 2 ¿toiles le
et en Pte un croissant dargf.

tout f o r .

BALAND D’ARNAS.
2538.

- (LYONNAIS).
- Daz. d

la bande dor. chargPe dune lance de gue. atmte dargt.

BALANDOUE.
2539. - (NORMANDIE,
Maintenu noble en 1666). - Dar@ au lion de sab. lamp. de gue. au chef d’az. Charge de 3 molettes déperon dor.

BALARESQUE.

-

2540. - (BORDEAUX). D’argt d un mouton passant entre 2 houlettes dar. au chef de que. charge d u n croissant
d’argt accost6 de 2 &toiles du mesme.

BALARIN.

-

2541. - (FOREZ). D’az. au chevron d’argf au chef d‘or.
2542.
(PROVENCE).
- De gue. au rocher d’argt, mouvant de la Pte. de l’ku sur lequel est perché une aigle e m rante de sab. membrée d’or.

-

BALARIN DE FOUDRAS.
2543.

- (FOREZ).
- Parti

daz. au chevron Jar@au chef d’or; au 2 f a z . d 3 fasces Jar@.

BALARIUS.
2544. - (PROVENCE).
- D’or d I’aigle de a b .
BALARIUS-POLENAY ALIAS BALARIN.
2545.

- (FRANCE).
- Daz.

au chevron d’or, au chef du mesme.

BALASTRE.

2546. - (BRABANT).
- Echiquet6 dor et de vair
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DE BALATHIER D E LANTAGE
2547.

- DAUPHIN^). -

ET

DE BRAGELONNE.

D e sab. B la fasce dor.
François de Balathier, Eyr, sgr ßaron de Vaux eut pour fils :
r

A

r

A

,

A

r

A

>

François de Balathiei, Eyr, ép. en 1527 Françoise Fourny de Villemorian, d'ou :
. .. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
...............

.............. . ...........
2

l

Pierre de Baiathier, Eyr, sgr de Lantage, ép. Perrette d'Amoncourt, dont il eut :
1

Jean de Balathier. Eyr, sgr de Lantage et des Bordes, ép. Françoise de Faucq, doù :
I

Edme de Balathier, Eyr, sgr de Lantage. des Bordes, de Bragelone, ép. en 1624 Antoinette de Sivry,
qui lui donna :
L

7

Roger de Balathier. Eyr, sgr
de Lantage, ép. en 1663 Benigne Torcy, dont il eut :
A

,

hie-Antoine de Balathier, Chr, sgr de Lantage, ép. en 1741
Catherine de Feydeau, fille de Pierre. Chr de St-Louis et de
Marie-Anne Debron, de la :
Lantage.

Jeanne-Julie de Balathier de Lantage. née
en 1761, fit ses preuves de noblesse pour
St-Cyr en 1768.

(1674-1769), ep.

1" en 1699 Claire-Gabrielle de Malroy : 2" en 1772 Benigne-Fra-

çoise de Balathier de Lantage. fille d'Henri et de Julie de Launoy.
I! fut maintenu dans sa noblesse en 1701, et eut pour enfant, du
2' lit :
A

I

Antoine de Balathier, Chr de Saint-huis, Capitaine au Rgt dc\
Rouergue, sgr de Bragelone (1734-1813), ép. en 1767 Marie de
Franceschi, fille d'Othon, Eyr, et de Marie Finatteria, d'où :

,

A

'Le Chr de

A

7

, Charles de Balathier, Eyr, sgr de Bragelone

kenri de Balathier, Chr, de St-Jean de Jérusalem, Capitaine
de Cavalerie, fut maintenu dans sa noblesse en 1694. i? ép.
en 1707 Suzanne-Julie de Launoy, fille de François, Mestre
de Camp de Cavalerie, d'où :
h

Antoine de Balathier, Eyr, sgr de Malleroy, ép. en 1668 Francoh'
d'Abonde, fille de Louis et de Françoise de Villemont, d'où :

r

A

Ehe-Charles de Balathier de Bragelone, Générai de Brigade. &m-\
mandeur de .%Louis, Officier de la Légion d'Honneur, Vicomte
héréditaire en 1822, ép. Caroline de la Goutte de Montrely.

RALAVENNE.

2548. - (BRETAGNE).
-- D'argt à 3 fermaux de sab.

2 et I, et un annelet du mesme en abisme.

POS&

BALAVOINE DE VAUX.

2549. - (FRANCE.
Anobli en 1755). - D'az. à une fasce d'argt accomp. en chef de 3 merlettes d'or pos& 2 et I. et
en Pte d u n e gerbe d'avoine aussi d'or. accostée de 2 besans dargt.

DE BALAYNE.

2550. - (CHAMPAGNE).
- D'argt

BALAZUC.

2551. - (LANGUEDOC).
-. D a r @

BALB DE CRILLON.
2552. --

la fasce crenel& de gue.
3 pals de sab. a u chef de gue. chergé de 3 ¿toiles f o r .

Voir DE RERTON.

(PROVENCE).
- D'or à 5 cotices d'az.

DE RALBEN.

-

2553. - (DAUPHINÉ),
- De sab. a la bande d'argt charg& de 3 merlefter de d..
accomp. & 2 jumelles dar@.
Ces armes étaient celles d'Augier de Balben, Grand Mzitre de St-Jean de Jerusalem, en 1160, dont le nom f i g w & la
Saile des Croisades du Palais de Versailles.

DE BALBI DE VERNON.

2554. - (LANGUEDOC.
Ancien nom Calabri. maintenu noble en 1668).
sur un monde dar. cintrc et crois¿ ¿'or.

- De gue. a u faucon Jar@,langue de gue. pod

DES BALBS.
2555.

- (PROVtNCE).

- - - D'or a u bélier ¿e sab. colfef d'argt.

BALDEKINGEN.
2556. - ( h R R k I N E ) . - D'or
DE BALDONI.

à ¿a croix de gue. chargee

de 5 coquilles &er@.

2557. - (PROVENCE).
- Dar. à une grenade d'or enflamm6e de Bue. flottant sur une ma ber@,accomp. de 3 Ltdtu
d'or rangées en chef.

DE BALEINE.
2558. - (CHAMPAGNE. Maintenu
BALEN DE GORENFLOS.
2559. -- (FRANCE).

- De

noble en 1667).

- u argt BU

lwn de sab. am¿, lamp., couronna! de yue.

gue. a u chevron d'or accomp. de 3 trt!fles

du mesme, poses 2 et 1.

ßALENCEY.
2560.

- (BUGEY).-

D'hermines a u canton senestre der@ charge dune aigle +log&

~
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de rab.

DU BALES.
2561. - (GUYENNE).- Dax. au

vol d’or s u r m n t t d une etoile du mesme, accomp. de 2 tours d’argt, maçonnées de

sab.

DE BALESTA. Voir DE BARAGNES DE BALESTA.
BALESTE D’USSEL.
2562. - (PICARDIE).
- Dor à une bande de sab.
2563. - (PICARDIE).
- De sin. d 2 fasces d’or.
DE BALESTRIER.
2564. - (LANGUEDOC).
- Daz. B une arbaleste d‘or, armCe
cousues de Que. - D : V I S V I R T U T E V I C T A .

BALEU.

2565.

-- (BEAUVAISIS).
- Lle gue.

BALEY.

2566.

- (LYONNAIS).
- D’az. au

BALFOUR. Voir
BALGUERIE.

d‘une f l k h e du mesme, eccostde de 2 t6tes de dragon

à la croix d‘argt.

chevron d’or, chugé dune fleurdelp de sin.

DE BETHUNE-BALFOUR.

-

2567. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1810).
Coupe, au I parti de gue. l’&toile d’mgt, et des Batons Prcfetr,
c’est-à-dire de gue. à la muraille crenelee d’argt, surmontée dune branche de chene du mesme; au II d‘az. au chevron al&é d‘or. surmonte de 3 etoiles d’argt.

DE BALICHARD. Voir MATHÉ
BALIDART. Voir BALLIDART.
BALIGAUD.
2568.

- (LORRAINE.
Anobli

en 1756).

DE BALKHARD.

- Dru. d

un lys au naturel, terrassé de sin.

BALIN.

2569. - (PARIS.Anobli 1817). - Tierce en bande; d’az. au lion grimpant d’or tenant de sa paffe dextre une tpa
d’argt, accomp. de 3 étoiles du mesme; de gue. d la croix patt& d’argt; d’argt au palmier au nat. entour¿ d’une
guivre de sin.

DE BALINCOURT. Voir TESTU DE BALINCOURT.
BALISSON. Voir DU PLESSIS-BALISSON.
2570. - (FRANCE).- De gue. B 2 léopards d’or Tun sur l‘autre.
BALISTE.
2571. - (LANGUEDOC).
- De gue. à une arbaleste d‘or.

BALLAND D’AUGUSTEBOURG DE VARAMBON.
2572. - (SAINT-DOMINIQUE.
Anobli en 1780, Marquis en 1788, Confirmenoble en

1823, Eteint en 1847).

- D‘az.

B

une bande d’or. chargée d’me bande de gue.

BALLAND.

2573. - (PICARDIE).
- D’az. au ltoperd lionnL d’or tenant de sa patte dextre une t p t e d’argt
en abisme, chargC dune &toile d’or.

BALLANT.
2574.

- (BOURGOGNE).
- Coup6

; au

Id’az. d 3 fusées dargt

; au

; et

un &usson de gue.

II d’hermines plein.

BALLART.

2575. -. (BOURGOGNE).
- D’az. à 2 fasces d‘or, accomp. de 9 étoiles du mesme, 3, 3, 3.
2576. - (BOURGOGNE).
- D’or d une aigle éployée de sab. chargée d u n ecusson daz. surcharge de 3 quintefeuilleJ
d’or.

BALLART DE LA CHAPELLE ou BALLARD.

2577. - (BOURGOCNE).
- Dargt d la fasce d’az. acccmp. en chef de 3 mouchetures d‘hermines de Jab. rangees, et en
Pte d’une tete de leopard de gue.

DE LA BALLE.

2578. - (Echevin de Paris en 1664). - Dargt au chevron daz. surmonté dune foi de carnation tenant une double
branche de sin. passée en sautoir. accomp. en chef de 2 étoiles de gue. et en Pte d u n cœur du mesme perce de 2 fleches
d’or.

2579. - (PARIS).
- Daz. au chevron d’or, accomp. de 3 besans d’argt, 2 et f .

DE BALLEFIN.

Voir BERNARD DE BALLEFIN.
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DE BALLEMONT.
2580.

- (LORRAINE).- Burele

BALLERIN.
2581. -.

de gue.

(AUVERGNE).
- Parti au I daz. au chevron d'or. accomp. en Pte &un lion du
I I daz. à 3 pals dargt, chargés chacun d'une &toilede gue.

; au

DE BALLEROY.
BALLET.
2582.

---

(FLANDRE. Anobli en 1540). -- D'az. au lion

- (LORRAINE.Anobii en

palme dargf.

1663).

BALLET DE LA CROIX.

2581. -- (ARTOIS.Anobli en 1595).

BALLEU.

2585.
2587.

- Da.au

- Dar@

d'or, arme

et lamp. de guc. au chef d'or chargt dune aigk

chevron dargt accomp. en chef de 2 ¿toiles d'or. et en pte d'une

à 3 mouchetures d'hermines de seb.

- (NORMANDIE,
Maintenu

noble en 1669). --

u'az. d 36c~ensbargt.

BALLEY.

- (LYONNAIS).
- D'or à 3 tasces de gue. au chef d'az. charge d'un
DE BALLIDART ou BALIDART.
2587.
2588.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667).
chef, 3 en pfe posées 2 et 1.

LE BALLIF DE KERSIMON.
BALL I K.

Voir

2589.

- (Echevin de Paris en 1718).
le tout d'or.

BALLINEUC.
2590.

- (BRETAGNE).
--

DE BALLIVIERES.
DE RALLORE.
2591.

BALL OT.

à la fasce de sin. acmmp.

- Daz.

sab. 4 rangtcs

au chevron accomp. en chef de 2 ffoiles et en pte. dun cor de chsye

croix engreslee d'or.

en 1543).

- D'or

au ltopard lionne de gue. au chef d'm. &#

- (BRETAGNE).
- Dargt à 3 channes de
- (LIMOUSIN).
- Daz. à la tour d'argt,

DE LA BALLUGRE. Voir MARTIN
BALLUET D'ESTOUKNELLES.

de 3 ¿to& du chrunp

sab. posées 2 et 1.
maçonnée de sab. sunnontee d'un croissent d"#.

DE LA BALLUÈRE.

2595. -- (FRANCE.
Anobli en 1764). - Coupé au I d'argt B une aigle eployke

2596.

¿e

Voir LE CORNU DE BALLIVIÈRE.

(LORRAINE.
Anobli

DE BALLYHIQUE.
BALME.

d¿ 7 d e # a

LE RAILLIF DE KERSIMON.

LA BALLUE.
2594.

- n'argt

soleil d'or accost¿ de 2 coquilles d'mgt.

Dargt d une fleurdelys de gue. en abisme accomp. de 4 merlettes de aab. cudonnks.

- (FRANCE).- D'az. a la

2592. --

2593.

C . lamp.. courond

Voir LESPINAY DE BALLEU.
- (BEAUVAISIS).
-. De gue. à la croix dargt.

BALLEUR DU MESNIL.

en

"e,m

Voir LA COUR DE BALLEROY.

issante de sab.
2583.

d'argt et d'as. B 10 pieces.

de sab.

;au

II de gue. au sedo& du#.

Voir CANTILLON DE BALLYHIQUE

- (FOREZ).- D'az.

à 3 roses tigées, mouvant d u n cœur, accomp. en chef d'une &ode et en pte J u n croisant.

le tout dargf.

2597,

- (LYON.Anobli en 1698). - De gue. au lion d'or; coupe d a z . à une gerbe d'or lite du mesme; kcactelk de
sab. à un rocher dargt.
2598. - (AUVERGNE.
Anobli en 1825). - Daz. à une grotte d'argt, niaçonn6e de sab. et sommie d'une pdm d'or.
penchée du côté dextre.

DE LA BALME-ANDRENET.

2599. -. (SAVOIE).
- Palé d'or et de gue. à la bande de sab. brochant sur le tout.

DE LA BALME DU GOUST.
2600. - (PROVENCE).
-

Du.au chevron

d'or, au chef du mesme Chargc de 3 M ~ O & S d'a%
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DE LA BALME DE MARES.

2601. - (DAUPHIN$).
- Dor B la bande daz.

- D :SANS ESPOIR.

DE LA BALME DE MONCHALIN.
2602.

- (DAUPHINÉ).
- De

gue. à 3 pals d'or, à la bande de sab. brochant sur le tout.

BALME DE SAINTE-JULIE.

-

2603. - (BUGEY.Anobli en 1680. Confirmé noble en 1698 et 1781). Ecartele; aux 1et 4 de gue. au lion doc, coup6
d'az. à une gerbe d'or liée du mesme ; aux 2 et 3 de sab. au rocher d'argf.

DE LA BALME DE TYRET

ET

DE VERFEY.

2604. - (BRESSE.BUGEY).
- De gue. à la bande d'argf bordée dor, accomp. de 6 besans dargt en orle.

DE LA BALME DE VERTRIEU.
2605. --

BALMELLE.
2606.

DAUPHIN^). - D'or à la bande de gue. char~éeen chef d'une etoile d'argf.
au chevron d'az. acconrp. en chef de 2 croissanfs du mesme, et en p f e dune nudette
de gue., au chef du mesme charge de 3 fers de lance d'argt.

- (LANGUEDOC).
- D'or

d'épcron

BALMEY DE DORCHES.
2607.

- (BUGEY).- D'hermines

DE BALMONT. Voir FHIZON
DE LA BALMONDIBRE.
2608.

BALNOT.

2609.

- (BOURGOGNE.
Anobli

au canton d'argt charge dune aigle épIoyée de a b .

DE BALMONT.

en 1699).

- (FRANCE).
- D a . au

- De

gue. à la croix &or.

lion d'argt couronne dor.

BALNY D'AVRICOURT.
2610.

- (PICARDIE.
Comte Romain en 1871). - D o r sautoir daz. cantonné de 4 merletfa de gut. - D : M U R E
TOUT - EX ORIENTE LUX.

BALODE.

2611.

- (SAINTONGE).
- D'hermines d la bande de pourpre.

BALOF.

- (LORRAINE).- D o r au léopard de gue. au
DE BALON. Voir PERRUCAUD DE BALON.
BALON DE SAINT-JULIEN.
2612.

chef d'a. char& de 3 r o w dhrgt.

2613. - (SAVOIE-PROVENCE).
- D'az. au lion d'or, armé et lamp. de gue. au chef, cousu du mesme, charQC b u n
cœur d'argt accosté de 2 roses du mesme.

BALORE.

2614. - (BRETAGNE).
- De sab. à un châfeau d'or, somme de 3 tourelles du mesme.

DE BALORRE. Voir

MAILHAR DE BALORRE.

-

- IMBERT

2615. - (BOURGOGNE).
D'az. B la croix engreslee d'or.

DE BALORRE.

BALSCHOFF.
2616. - (ALSACE).
- Daz. à 2 fasces d'or, au chef basfillt! du "e,
BALTAINVILLE. Voir PIEIRON-BALTAINVILLE.
BALTAZAR.
2617. - (FLANDRE-PRANÇAXSE).
- D'az. d une fasce d'argt accomp. de 3 annelets du meane.

2618. - (ILE-DE-FRANCE).
- Dax. au chevron d'argt, accomp. en chef d'un croissant montant aussi d'argt accoste de
2 étoiles à 6 rais d'or, et en pfe un lion rampant du mesme.

BALTAZAR-DARCY.

2619. - (PARIS.Baron en 1815). - Parti d'or et du.à un dexfrochkre de l'un en l'autre tenant une ¿p&
haute, mouvant du flanc dextre ;au chef de gue. charge de 3 tetes de lion arraches d'argt.

BALTAZAR DE TOUTENOIS.
2620. - (FRANCE).
- De gue. à l'arbre &or. soutenu d u n croissant du mesme, accost^ de 2 lions dargf.
BALTENS.
2621.

- (FLANDRE).
- D'argt

au chevron de gue. accomp. en pte d'un cor de chasse de sab. lie du mesme.
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BALTHAZAR DE CACHEO.

2622. - (BOH&.IEet FRANCE).
- Ecartele ; aux 1 et 4 d a r g t ii 2 couleuvres entrelacees ¿e gue. au chef ¿u mame,
chargé d u n lion naissant d'or : aux 2 et 3 d'az. è 3 triangles d'or chargés ¿e 3 merlettes ¿e sab. - D : FOR*
TITER RESISTENDO.

BALTUS.

Voir BARTHELEMY DE BALTUS.

2623. - (LORRAINE.
Baron 1815). - Ecartele ; au 1d'az. a 2 têtes humaines d'or affrontees et tortillees ¿'a#;
I
lde gue. à I'epée haute dargt en pal. ;a u III de gue A une dent d a r g t ; au IV daz. au baudrier ¿'or.

LA BALU. Voir
D E LA BALUE.

JIU

BOURGEOIS LA BALU.

2624. - (FRANCE).
- Dargt au chevron de sab. accomp, ¿e 3 Mes de lion de gue. 2 et 1.
2625. - (BRETAGNE).
- D a r g t à 3 pofs ¿e sab. 2 et 1.

DES BALUS. Voir PICOT DES BALUS.
DE BALZAC OU BALZA. Voir BAUDRY
DE BALZAC D'ENTRAGUES.
2626.

- (ROUERGUE).
- Daz.

- GUEZ

DE BALZAC.

DE BALZAC.

à 3 flanchis d'argt posés 2 et 1, a u chef ¿'or charge ¿e 3 flanchis ifat.

DE BALZAC DE FIRMY ou BALSAC ou BALZA
2627. - (ROUERGUE-TOULOUSE).
- De gue. à un pal d'or chargé &une plante ¿e baume de sin.
André de Balzac, Chr, mort en 1726, Président à la Cour des Aydes de Montauban
pour fils de Marie de La Theule, Dame du Claux .
A

jean-Claude de Balzac, Chr, Baron'de Firmy, c"' au Parl. de
Toulouse, ép. en 1704 Deile de Léguret, dont il eut :

1697, laba

Guiilaume de Balzac, chr. sgr &
Gamarens, ép. 1719 Delle de Land&.
\

A

<

>

Jean-André de Balzac, Chr, Baron de Firmy, Cer au Parlement de Toulouse, ép. Delle de Madri&ea
dont il eut :
A

jean-Jacques de Balzac, Chr, Baron de
Firmy, Conseiller au Parlement de Toulouse,
guillotiné en 1794.

,

A

I

-

Jacques-Hippolyte de Balzac, mort en 1841.
ép. en 1811 Joséphine Seconds, d'ou :
A

I

Paulin de Balzac.

*

Marie-Antoine de Balzac, Capitaine, Chr, de St-Louis,
ép. en 1782 Victoire-Eulalie de Barrau de Carcenac,
dont il eut .

DE BAMBECQUE. Voir LE
BAN DE LA FEUILLEE.

hlarie-Auguste de Balzac, Baron de Balzac (1822).
Commandeur de la légion d'Homeur, 6p. en 1822
Louise de Couronne1 (1788-1880).

VASSEUR DE BAMBECQUE.

2628. - BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1668. Comte en 1684. Page Grande Ecurie en 1728).
chène d'or posées 2 et 1.

BANAL.
2629. - (LYON.Anobli en 1767).

- Dhz. ¿ 3 feuilles &

- Daz. è une levrette d a r g t courante accomp. de 3 ffoiles dor, pdes 2 et 1.

D E BANASTRE.
2630.

- (NORMANDIE).
- De gue.

è la bande dar@ accomp. ¿e 2 molettes ¿u mesme.

DE BANBURG. Voir KNOLLYS
BANCALIS. Voir page suivante.
DE BANCAREL.

DE BANBURG.

2631. - (ROUERGUE.
Anobli en 1635).
chien passant ¿u mesme.

~

I

D E BANCE.
2632.

- (FRANCE).- D'a.

- Daz. A un chevron d a r g t accomp. en chef ¿e 2 etodes &or ef en pOe bun

au chevron Jor, accomp. en chef ¿e 2 molettes du mesme et en @e d'une foi &arg#.

BANCELIN.

2633. - (CHAMPAGNE).
- Daz. a une fleurdelys Jor accostée ¿e 2 écussons dar@, le tout range en fasce: au chef
charge d'un banc renversé d a r g t les pieds de gue. surchargé d u n e tete ¿e femme ¿e profil de sab.

D E BANCENEL-CHAMPAGNE.

2635. - (FRANCHE-COMTÉ,
Confirme-Anobli en 1609).
feuilles ¿u mesme. - C : un lion naissant.

- D'az.
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è une tefe ¿e leopard

&or, accomp. ¿e 3 quinte

DE BANCALIS DES PRUYNES ET BANCALIS DE MAUREL D'ARAGON.
- (ROUERGUEALSACE).- Branche des Pruynes ; Daz. à l'aigle d'or le vol étendu

2034.

2635.

- (ROUERGUE).- Branche de Maurel. - Ecartelk aux 1et 4
da.à une aide
d'or, le vol éfendu : aux 2 et 3 daz. au chevron
"
d'or accomp. de 3 étoiles dar&.
Ncble Jean de Bancalis, tr. en 1544, eut pour fils :
jean de Bancalis, Eyr, sgr de Labro, ép. en 1577 Marguerite de Roaldes, dont il eut pour fils :
A

François de Bancaiis, Eyr, sgr de Labro, ép. en 1611 Marie Benoist,
testa en 1638 et laissa pour fils :

I

Jean de Bancalis, Chr, sgr. des
Pruynes, Cap. des Gardes de
S.M. ép. en 1654 Marguerite de
Caumont de Bourzoles, il fut
maintenu dans sa nobiesse en
1668 et laissa pour fils :
A

~-

Henri de Bancalis, Eyr. sgr de
Bellemontel, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, ép.
en 1657 Marie Boulard; il fut
maintenu dans sa noblesse en
1668.

fean-Antoine de Bancalis, Chr, sgr des Pruynes, ép. en 1687, Anne de Genibrousse, fille de Jacques, Chr, Vicomte de Saint:
Amans et d'Isabeau de la Tour Gouvernet, dont il eut :
L

bierre de Bancalis. Chr, Baron des Pruynes, sgr de Plaignes, ép. en 1726 Marie-Anne de Maurel d'Aragon, fille de Jean-Pierre,'
Chr, Marquis d'Aragon et de Dame Marquise des Landes, dont i! eut :
A

7Amaud-Lous
de Bancalis, Chr, Baron des Pruynes, ép. en 1756 Marie-Jeanne de Lagnes, fille de
Noble de Lagnes et de Rose de Masar, dont il eut:
A

Marie-Hyacinthe
de
Chr9 Baron des Pruynes, né en 1764, ép. en 1808 Delle de
Passelac, dont il eut pour fils :
h

\

~ r ~ ~ de
o i s
des Pruynes*
des
PruYnes. marié 2 Delle de Colonges de Cenac.

Jean-Marie de Bancalis, Chr, dit le
Marquis d'Aragon, né en 1732, ép.
Jeanne-Henriette des Portes, fille de
François-Joseph, Chr, Mqs des Portes.
et dHenriette d'Aignan d'orbessan.
dont il eut :
A

f

Jean-Louis de Bancalis des Pruy-'
nes. Chr, ép. en 1772, MarieClaude Vaudin, fille de Maurice,
Avocat au Parl. de Metz et de
Marie-Anne Schneringer, dont 11
eut :

v

Jean-Louis de Bancalis de Maurel, Marquis d'Aragon, Pair de France (1819).
Chr, de Saint-Louis (1763-1848), ép.
en 1794 Thérèse-Sophie de NassauSiegen, dont il eut :

-

jean-louis de Bancalis, Eyr, ne
en 1773, fit ses preuves pour les
Ecoles Royales en 1783.

h a r l e s de Bancalis de Maurel, Marquis d'Aragon, (1812-1848). Député en 1846, ép. en 1837 Thérèse-Virginie dAragona-Vis:
conti, fille de Jean Galeas, Marquis dlnvorio, et de Victoire Ghevardini-Litta, dont il eut pour fils :
L

hexandre de Bancalis de Maurel, Marquis d'Aragon, né en 1844, ép. Delle de Lordat.

BANCHEREAU.
2637.

- (ILE-DE-FRANCE).
- Echiqwte de gue.

et d'or, au chef d'or chargé de 3 roses de gue.

BANCQUELOT.

2638. - (FRANCE).
- Dargt

DE BANCS. Voir
DE LA BAND.
2639.

-

BANDANE.
2640.

la croix de gue.

LE BOURGEOIS DE HANCS.

(BRETAGNE),
- D'or 3 la fasce de gue. chargee de 3 molettes d'argt.

- (LORRAINE.
Anobli en

1474). - Dar@ à un tertre d'or somm6 d'un perroquet d u mesme.

BANDELOOT.
2641. - (FLANDRE).
- Ecartelé ; aux 1 et 4, €chiqueté dar@et de ab., aux 2 et 3 de gue. à 3 croisssnts d'or.
BANDES.
2642. - (FRANCE).
- D'or à un mouton de sab.
BANDIN DE SAINT-POL.
2643. - (GWENNE-GASCOGNE).
- Dar@ d une balance de sab.
BANDINEL.

2644. - (LANGUEDOC).
- Ecartele :aux 1et 4 d ' a B une patte de lion d'or, accomp. de 2 roses dargt en chef
aux 2 et 3 de gue. d un griffon d'or :sur le tout d'or plein.

BANDINELLI DE NEGUEBEDEL.
2645. - (LANGUEDOC).
- Fasce d'argt et de sab. au chef d'or charge d dextre dun tourteau de sab.
BANDINELLI DE PAULET.
2646. - (LANGUEDOC).- D'or, à un tourteau de gue. posé en canton dextre du chef.
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BANDOCHE.
2647.

- (LORRAINE).- Dar& d un chevron de gw. au chef daz. charg6 & 3 tour4 d'or.

DE BANDOLE. Voir FORESTA DE BANDOLE.
BANDY DE NALECHE.
2648. - (HAUTE-MARCHE).
- D'az. au chevron dargt, accomp. de 3 molettes d6peron d'or.
DE BANES DE LA FAURIE.
2649. - (PÉRIGORD.
Maintenu noble en 1667). - D a z . à une épée dor mise en paf, la Pte en baa accomp. & 3 tdodlu
d'argt, posées 2 et 1.

DE BANGE. Voir
BANIERE.

RAGON DE BANGE.

2650. - (LORRAINEAnobli en 1613).
palmier tout d'or.

BANILIER.

2651. - (LORRAINE.Anobli en 1726).
étoile et d u n e nuée bargt.

DE BANNE D'AVEJAN.
2652. - (LANGUEDOC).
- Daz.

- Du.au cheuron

accomp. en chef de 2 couronnes de lauriex et en pbt d'un

- Daz. au levrier

d'argt collet6 de Bur, bord6 d'or, accomp. en c h /

à un demi

bois de cerf d o r pos&en bande.

Noble Arnaud de Banne, tr. en 1181, fut probablement le *re de :
Guigues de Banne, Chr. tr. en 1222, qui eut peut-être pour

filr :

Pons de Banne, tr. en 1288, qui fut le père de :
Armand de Banne, Damoiseau, tr. en 1279 qui eut pour

fi :

Pé de Banne, Damoiseau, sgr d'Avéjan, tr. en 1323, qui fut pere de :
I

r

1

Armand de Banne, Damoiseau, sgr. dAvéjan. mort av. 1380, ép. Femande de CastUlor~dont il eut .
Bermond de Banne, Damoiseau, sgr d'Avéjan, tr. en 1365, eut pour fils

:

A

I

1

Pierre de Banne, Damoiseau, sgr de Castillon, co-sgr de Banne, d'Avéjan, ép. en 1429 Mirande de
Monjoc, doù :
Jean de Banne, Damoiseau, sgr de Banne, d'Avejan, teste en 1516, ép. en 1464 Helips de Lussan, dont il eut :
A

f

Pierre de Banne, Damoiseau, sgr de Castillon, teste en 1514, avait ép. en 1488 Catherine de Montaigu, d'où

:

A

I

Antoine de Banne, Eyr, s g d'Avéjan, co-sgr de Castillon, ép. en 1523 Cabrielle Aubert de Drossargues, dont il eut :

I

Claude de Banne, Eyr, sgr de Banne d'Avéjan, ép. en 1567 Dauphine de Montcam, dont 11 eut :
A

f

Pierre de Banne, Chr, sgr dAvéjan, Ferrayrolles, 6p. en
1593 Anne de Caladon, dont il eut :

,-

Jacques de Banne, Chr, Comte d'Avéjan, Baron de LaruéLa Fare, fille
de Jacques de La Fare et de Gabrielle d'Audibert de Lussan,
dont il eut :
jols, teste en 1658, ép. en 1635 Marguerite de

Denis de Banne, Chr. Comte d'Avéjan, Lieutenant Général
des Armées du Roi, Lieutenant Colonel des Gardes Frand
;aises. Grand Croix de St-Louis, ép. en 1672 Elisabeth Vallot,
fille d'Antoine, sgr de Maignan. I1 fut maintenu dans
sa noblesse en 1668 et laissa pour fis :
7

Louis de Banne, Chr, M ~ d'Avéjan
~ ~ &
par lettres de 1736:
Baron de Ferrayrolles, Capitaine des Gardes ~
~né
en 1683, ép. en 1709 MarieAngélique du Four de Nogent,
fille de Jean, Chr, et de Catherine Guyonnet, de la :
A

BANNEL.

2653.

- (LORRAINE.
Anobli

\

Jacques de Banne, Eyr, sgr du Terris, ép. : 1" en 1603 Louise de
Brignon ; 2" en 1613 Louise du R o u e , fille de Jacques, Eyr, et de
Suzanne d'Isard, dont il eut :
jean de Banne, Eyr, sgr de Montgros, ép. en 1649 Gabrielle de
Chalas, fille de Daniel, E y r et de Diane de Brueis, dont il eut :
I

A.

Pierre de Banne, Eyr, sgr de Montgros, fut maintenu ¿ans sa ne'
blesse en 1668, ép. en 1676 Françoise de Barre, dont il eut :
I

de h"n Eyr, sgr de Montgros, ép. en 1705 Marie de Le'
dont
eut '
A
bierre de Banne, Chr, sgr de Mont- Jean de Banne, Chr, dit ;1
gros, de Linguemaille, Marquis d'A- Comte d'Avéjan. Marechal
vejan
Marie.~ des Camps
et Armées
du ~
~ (1741). ~ép. en 1745
~
i
~
Franqoise d'Arbaud de Maiaigue, fille Roi, ép. en 1759 Genevi&ve
de Charles-René, Eyr, sgr de Blau- Thourau dArtilly.
zac et de Françoise de Pouyard.

en 1704). - De gue. a u lion d'argt anné et lamp. d a r .

- 340 -

~

DE BANNELIER.
2654. - (FRANCHEXOMTB).
- D'argt au sanglier de sab.
D E BANNES. Voir LE BOUTHELIER DE BANNES.
DE BANNES D E PUYGIRON.
2655. - DAUPHIN^). - D'az. A 3 croissants dar@ m d ordonnb, ceux en #e
D E BANNEROT DE CRIVILLIERS.
2656. - (LORRAINE).
- Dargt à 3 troncs d'arbre arrachés
2 lions. - C : 1 tronc de I'écu dans un vol banneret.

rCnVCrh.

de sab. posés en pal flamboyants de gue. 2 et 1

s.

Nicolas de Bannerot, Capitaine des Armees du Roi de Sicile, eut pour 6ls :
François de Bannerot, Eyr, Prevost d h a n c e , ep. en 1500 Claude de Faulx, il fut anobli par I
'
de 1524 et eut pour fils :
f

~~

Claude de Bannerot, Eyr, sgr de Villy, Prevost d'Amanté, ep. Marthe Sauvage, d'où :
b

7

>

Elaude de Bannerot. Eyr, sgr de Villy, 6p. Didière de Cavot, dont il eut :

Didier de Bannerot, Eyr, sgr d'Herbevillier et de Baccarat, ép. : 1" Claude Roder: 2" en 1633
Henriette de Chauvigny, il eut pour 81s :
du 1" lit :
du 2
' lit :
A

kharles de Bannerot, Eyr, sgr de Crivilliers, de Montigny, Cp. en 1666'
Charlotte Treize, dont il eut :
A

r

A

Nicolas de Banncrot~
Eyre

Charles-David de Bannerot de Baccarat, Chr, Capitaine des Gardes de s. A. le Duc de Lorraine, ep. en 1700 Catherine de la'
Noue, fille d'Etienne, Eyr, sgr de Bourgallhoff et de Françoise de Cordal, d o ù :
I

bierre de Bannerot, Eyr, sgr de Montigny, Baccarat-Crivilliers. St-Paul, etc.. ép. en 1726. Louise de Beaujéan, fille de Francois,'
Eyr, et de Marie-Anne de Boderon, dont il eut :
hminique de Bannerot de Crivilliers, Eyr, sgr de Rochefontaine. de Baccarat, etc., ep. : 1" Jeanne Collot : 2" en 1772 Libraire'
Erard, dont il eut pour fils :
c

joseph de Bannerot de Crivilliers, Eyr, ne en 1778, fit ses preuves de noblesse pour être ~ d m i saux Ecoles Royalea en 1789.

1

D E BANNEVILLE. Voir JOLY DE BANNEVILLE. - MORIN DE BANNEVILLE.
2656. - (ILE-DE-PRANCE).
- De gue. au lion d'or à la bande d a t . chargée de 3 étoiles $or brochant sur le tout.
L E BANNOIS.
2658. - (NORMANDIE).
- LYaz. A la fasce dargt, au chef d'or charge de 3 merlettes de gue.
DE BANNONCOURT.
2659. - (LORRAINE Anobìi 1517). - Coticé d'or et d ' a A 10 pi&ces,au chef dargt charge de 3 croissants de sab.

DE BANON.

Voir DE TOURNON, BARON DE BANON.

BANONCEL.

2660. - (LORRAINE.
Anobli en 1542).
d'un léopard du mesme.

- D'az.

au chevron de gue. accomp. en chef de 2 croissants de sab.

et en pte

D E BANQUEVILLE.

2661. - (NORMANDIE).
- D'or à 3 marteaux de gue. poSes 2 et 1.

DES BANS.

2662. - (TOURAINE).
- D'argt B une aigle eployke de sah
2663. - (P~RIGORD).
- Daz. à une porte ouverte d'nrgf accomp. de 3 ¿toiles ¿or 2 en chef et 1en #e, et &un
d'argt en abisme.
2664.
(VIVARAIS). Ecartele aux 1 et 4 dat. A 3 &toilesd'or, aux 2 et 3 de gue. B la fasce ¿a@,
chargee de
3 merlettes de sab.

-

-

D E BANSIRRE.
2665. - (NORMANDISBERRY).
- D'argt au chevron de sab. chargt ¿e 3 co&es
D E BANSON.
2666. - (AUVERGNE).
- De gue. au mdssacre de cerf d'or.
BANTEGNIES.
2667. - (ARTOIS).- De gue. ila bande 8argt chargee de 3 merlette de sab.

- 341 -

d'or.

BANTOK.

2668. (PRANCE).- D a t . au dauphin Jar@.

DE BANTOUZET.
D E BANVILLE.

Voir

LE LEU DE BANTOUZET.

2669. - (NORMANDIE.
Maintenus dans leur nobiesse en 1641. ~ ~ I X Wdepuis
S
1385).
D : DAM AYE DIEX LE VOLT.
2670. - (FRANCE).
- De gue. au paf d'argt accoste de 6 molettes ¿u mesme.

i)E BANYULS DE MONTFERRER

OU

-

U&

phdn.

- s :2 h 1 8 . -

MONTFERR~.

2671. - (ROUSSILLON).
- FaScé d a r g t et de sab. à 6 piPces.

Noble Jean Banyuls, ép. en 1578 Dame de Lhynia, dont il eut :

*

L

+homas de Banyuls, Chr, Baron de Nier, Gouverneur du Roussillon, ep. Prançolse de w e , d'oQ :
A

hrancois de Banyuls, Chr, Marquis de Montferrer, sgr, Baron de Nier, &. en 1690 h
dont il eut :

eb k d
I

firancois de Banyuls, Chr, Marquis de Montferrer, ép. en 1717 Madeleine Forcades Y Sobrapera
dont il eut :
joseph de Banyuls. Chr, Marquis de Montferrer, né en1723, ép. en 1746 Jacquette de Bellissens. 5
1
1
:
de GuiIlsume de Belissens, Eyr, sgr de Millepetit et dHippolite de Bou, qui lui donna pour Bls :
A.

r

Raymond de Banyuls, Chr, Marquis de
Montferrer, Officier de l'armée de Condé,
ép. : 1' Jeanne de Ros : 2" Thérèse de Magny, eut pour fils du 2" lit :

.,

L

/--

Jaseph de Banyuls, Chr, Marquis de Montferrer, ne en 1811.

]oseph-Jean-Baptiste-Pierre
de Banyuls de Montferrer,
ne en 1764, Elève aux
Ecoles Royales en 1773.

Pierre-Gaëtan de Ba:
nyuls de Montferrer, ne
en 1768, Elève aux Eco-

les Royales en 1778.

BAOUEC.

2672.

- (BRETAGNE).
- De

gue. à une croix nil¿& dargt.

I3AOUR.

2673. -- (LANGUEDOC.
Baron en 1815).
aigle bicéphde, le tout d'argt.

- Daz.

au chevron dargt, accomp. en chef ¿e 2 @pisde blé, et en Pte d'une

BAPTALIN.
2674. - (LYONNAIS).
- Daz. au château somme de ¿eux tours couvertes ¿e toits pointus d'or. les tours surmontkes
de 2 coqs du mesme. le dit château pose sur une terrasse dargt.

BAPTENDIEK.
2675.

- (SAVOIE).- De gue.

à un pal d'or chargé d u n lion de sah

AVORUM.

- D : DURAT CUM SANGUINE VIRTUS

BAPTISTE DE KERMABIAN.,
2676.

DE BAR.

- (NAVARRE-BRETAGNE).
- D'or

à 3 tours couvertes et crenefées daz.

,Voir page suivante.

2677. - (LORRAINE.
Maison Souveraine, Duc de Bar, Eteint). - D'az. seme ¿e croix recroiseeJ
au pied fiché &or, ef 2 bars adosses du mesme brochant sur le tout. - T :2 sauvages au naturel.
tenant des massues, alias : 2 hercules. - D : PLUS PENSER QUE DIRE. - Cri : AU F E U I

AU FEU ! CEUX DE BAR.

BAR ET D E BAR.
-

Voir

DE GRASSE-BAR.

- DEL

PEIROU DE BAR.

2678.
(BERRY). - Burelé dbr et J a z B IO pièces.
2679. - (CHAMPAGNE).
- D o r à la bande de gue.
2680.
(FOREZ). Parti ;au I de gue., au croissant renverse d'argt, accomp. de 8 étoiles du
mesme rangees en orle ; a u II de gue. au chevron d'a. charge ¿e 3 étoiles d'or. - D : INTER

SIDERA CRESCET.

-

2681. - (LIMOUSIN). Fasce dargt ef de gue.
2682. - (LIMOUSIN).
- De gue. à une h a d e d'or, au chef cousu d'az. chargé ¿e 3 &toiles d'or.
2683.
(LORRAINE.
Anobii en 1590). Daz. à la fasce J a r @ chargee de 3 croisettes pommet6es au
pied fich? de gue. :accomp. de 3 besan? d'or.
C : Un lion issant tenant une croix dp l'k

-

-

-

DE BAR DE CHAPOULIE.
2685.

--

(LIMOUSIN).
- D a r g t à 3 fasces ¿e Bue.

DE BAR DE CIVRY.

Voir

COLLIN DE BAR DE CIVRY.
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DE BAR.

2684.

- (CHAMPAGNE).
- DarH

d la fasce de sab. accomp. en chef ¿e 3 losanges de gue. ranges.
Jacques-François de Bar, Eyr, sgr de Fasnieres, Juge au Pal de ChSIon, ep. Louise Caillet. d'oa :
L

I

\

Antoine de Bar, Eyr, sgr de Fasnières et de St-Martin, Trésorier Général de France en Champagne,
ép. en 1696 Catherine-Scholastique Beschefer, d'où :
r

A

r

L

Jean-Antoine de Bar de Blacy, Chr, sgr de St-Martin, Trésorier Général de France en Champa-'
qne, ép. : 1" Suzanne Heudé; 2" en 1750 Paule de Braux de Vaux, fille de Jean-Baptiste, Eyr, sgr
Vaux et de Marie-Louise Doncet, dont il eut :
PierreAntoine de Bar, Chr, Conseiller du Roi, Trésorier Général de France au Bureau d a Finance:
de Champagne, reçu en 1768, ép. en 1771 MadeÌeine de Mauroy, fille de Jacques de Mauroy, Eyr.
et de Marie Camusat dont il eut :
4

Antoine-Nicolas de Bar, Chr, né en 1773.

DE BAR DE FREJACQUES.
2686.

- (BOURGOGNE
ET LANGUEDOC).
- D'az.

DE BAR DE LA GARDE

ET

Elisabeth de Bar, née en 1779.-

a u chevron d'or accomp. de 3 étoffes du mesme, 2 en chef et 1en #e.

DE VISSAC.

2687. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667, Preuves pour Ecoles Royales en 1777).
de 6 étoiles d'or 3 en pal de chaque côté.

DE BAR DE LIMAUTON.
2688. - (BERRY).
- Fasce de 9 pieces, d'or, d'argt

un ber dar@ acm&

el d'az.

2689. - (BERRY).- Fascé d'argt et Cy=.

__.-

- Dez.

d

6 pieces.

Jean de Bar, Eyr, Valet de Chambre de Jean, Duc de Berry, ép. en 1396 Jacquette Chambellan. doil:
r

A

Jean de Bar, Chr, Chambellan de Louis XI.
Roi de France, Bailli de Montfaucon, mort en
1169 laissa Jacquette La Frye :

Pierre de Bar, Eyr, sgr de Villemenard, Valet de
Chambre de Charles VII, Roi de France. mort
avant 1469, 6p. Jeanne Culon, dont il eut :

io

bésiré de Bar, Eyr, sgr de
Villemenard, de Broiilet, tr.
en 1487, ép. Anne Vallée,
dont il eut :

A

Robert de Bar, Chr, sgr de la Guerche:
Echanson de Charles VIII, Député de la Noblesse auteur d'une branche éteinte en 1580;
2" Jean de Bar, Evêque de Beauvais de 1462
à 1486.

--

I

A

Denis de Bar, E d
que de Tulle, mort
en 1517.

A

jean de Bar, Chr, sgr de Villemenard, de Bura:
lière, ép. en 1515 Françoise de Vinon, dont il eut :
A

François de Bar, Chr, sgr de Buraulière, Gentilhomme de la Maison du Roi, Gouverneur
de Sancerre, Chr de Saint-Michel en 1565,
mort en 1580, ep. Paule de Chesnavs, d'où .

Jean de Bar, Eyr, sgr. de Villemenard, ép. Marie du Mesnil-Simon, dont il eut:
A

r

Silvain de Bar, Eyr, sgr de Villemenard,
auteur d'une branche éteinte.

\

Antoine de Bar, Eyr, sgr de Silly,
auteur d'une branche éteinte.

L

ÁAntoine de Bar, Chr, sgr de Buraulière. Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Alençon, ép. : 1" en 1560 Françoise le Roi ; 2" Madeleine Babute. I1 eut pour fils du premier lit :

Edme de Bar, auteur de la Branche des sgrs de Billeson t?
de Bonnebuche, dont descendait Jean-Charles Comte de Bar,
Brigadier des armées du Roi.

b

?

kuillaume de Bar, Chr, sgr de Buraulière, Page d'Henri III, Roi de
France, ép. en 1584 Henriette de Maumigny, d'où :

Jean de Bar, auteur de la Branche des sgrs de G r i d
monviile, éteinte.

A

kilvain de Bar, Chr, sgr de Buraulière, mort en 1647, ép. Gabrielle du Mesnil, fille de
Charles, Eyr, sgr de Beaujeu, dont il eut :
A

r

Louis de Bar, Chr de Malte, rep'
en 1605.

\

Pierre de Bar, Chr, sgr de Buraulière, titré Marquis de Buraulière, Cornette des ChevauLégers, Maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. 1" en 1647 Marie de Loron, alle de Charles, Chr, sgr de Limauton, Gentilhomme de la Chambre du Roi et de Blanche de Courtenay ;
2" en 1654 Louise de Bar, il eut du 1 *Ilit

Jean de Bar, 0:de Malte, reçu
en 1605.

7

Henry-Louis de Bar, Chr, dit ie Comte de Limauton, Aide de
Camp des Armées du Roi, mort en 1705, ép. Jeanne de Las, fille
de Charies, Eyr, sgr de La Vallette, dont il eut
I

Jacques-Paul de Bar, Chr de Saint-Lazare et de St-Louis,
Gentilhomme de la Chambre du Prince de Condé, Colonel
du Rgt de l'Isle-de-France.

A.

\

Charles-Gabriel de Bar, Chr, sgr de Limauton, titré Comte de Bar, Chr de St-Louis, Lt-C" du Rat de Bourbon, ep. en 1714
Anne-Gabriel dArlay, fille de Barthélemy, Eyr, sgr de la Boullaye, d'où :
L

barthélemy de Bar, Chr, sgr de Limauton, titré Comte de Bar, Chr de St-Louis, Capitaine au Rgt de Bourbon, d6céd6 en 1764, laissa pour enfants deMarguerite de Pionne:
r

Anne Barthélemy de Bar, Commandeur'
de Malte, Général des Gakes.

A

Marie-Barthélemy de Bar, Chr, sgr de Limauton, titré Comte de Bar, Capitaine de Cavalerie, ép. en 1780 Delle du Pr6 de St-Maur.

\

Pierre de Bar, Chr, titré Vicomte de
Bar, Enseigne de la Marine, mort
en 1776.
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Catherine de
Bar.

Jeanne de Bar, ep. le
Marquis de St-Sauveur.

BAR D E MAUSAC.
2690. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en

1668. Baron de MauMac).

- Dhr

d 2 &da d'or, cccutdc de guc au

lion d'or.

DE BAR DE ROUGEMAISON.

2691. - (CHAMPAGNE. Maintenu noble en 1666).
de sab.

-

au chevron 6rbt de guc eccomp. de 3 hurts de Mngfier

- ESTRICHSDE

BARACI?.
BARACH.

Voir

DE LA MOTTE BARACÉ.

Voir

FOURNOIR DE BARACH.

BARAC'H.

Voir LE VAYER DE BARAC'H.
- (BRETAGNE).
- D'or A 2 fasces noueeS de sa6.

BARA&.

2692. - (BRETAGNE).
- Ecartelk &or et d'a.

2693.

BARAC'H DE KERZON.
2694. - (BRETAGNE).
- Daz. au cheval cab& d'argt.
2695. - (BRETAGNE).
- De gue. d 3 bandes d'or.
D E BARADAT.
2696. - (NAVARRE.
Maintenu noble en 1668). - Dez.à la fasce ¿or,
1en Pte.

BARADAT DE LACAZE.,
2697. --

(FRANCE).
- D'a. à 2 lions affront& d'or

accomp. de 3 rosea d'argt postes 2 en chej d

ann& et lamp. de d.
(Armes de la famiÌle de Lacaze.)

BARADOT.
2698. - (PRANCHECOMT~).
- Coup4 :au I fase6 de gue. et d o r i au Il de sab. d 3 r o w d'argt 2 et 1.
BARAFFE. Voir DE LA MOTTE-BARAFFE.
DE BARAGNE. Voir CAVAIGNAC DE BARAGNE.
DE BARAGNES D E BALESTA.
2699. - (LANGUEDOC
Baron de Balesta. Maintenu noble en 1669). - Da.ii une croix d'or, chargee dune croix de rab.
RARAGUEY D'ILLIERS.

2700. - (PARIS.Comte de 1'Empire 1808). - Dar# B une bande de gue. accomp. B senestre dune cane& & rab. :
au chef d a z . charge de 3 &odes da@.

BARAIGNE DE GARDOUCH.

2701. - (LANGUEDOC).
- D'or A une croix de ssb.
2702. - (LANGUEDOC).
- D e z . une croix dot, chargee dune croix de a b .
JUVANTE !

BARAIL.
2703.

- (LORRAINE.
Anobli en 1725). - Dhr d

m e bande

DE RARAIL.
2704.

d'or.

- (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire. Maintenu Noble en

DE BARAILH.

- D : NUUI CEDO, Crì : DEO

1671).

- Parti k m a n ~ h ede gue. et bergt.

-

2705. - (FLANDRE
PRANÇAISE). Dmgt a u chevron daz. surmontt dune fasce de gue. chargte de 3 besana dœgt.

RARAILHON.
BARAILLE.
2706.

Voir

BARAILLON.

- (FOREZ).- Dor

d 3 bandes d'ez.

RARAILLIER.
2707.

- (FOREZ).
- Daz.

d la barre d'or, accomp. en chef bun

DE RARAILLON DE LA COMBE:
2708. - (LYONNAIS-FOREZ).
- Dargt au lion de gue.
RARAL. Voir BARRAL.
2709. - (PTCARDIE).
- De

gue. d 3

à

A du mesme et en #e

d'un lys ti@

la bande d'or brochant sur le bod.

barrilets ¿or cercles de d.
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d edf&!

bargt.

BARALIER.
2710.
2711.

- (PROVENCE.
COMTAT-VENAISSIN).
- D'az.
- (PROVENCB
COMTAT-VENAISSIN).
- D'or a

BARALLE, Voir

LE SELLIER DE BARALLE.
à la fasce d'az. chargee de 3 &toiles d'or.

- (TOURNAISIS).
- D'or

2712.

BARALY.

- (FRANCE).-

2713.

BARANCY.
2714.

3 barils d'argt pos& 2 ef 1.
1bande crCnel6e d'az.

-

D o r a u lion de gue. au *he/ d'az. charge de 3 &toiles d'or.

(LYONNAIS).
- Daz. d 7 besans d'or, pos& 3. 3. 1.. et un chei du

"e.

DE BARANDIER DE MONTMAYEUR.
2715.

- (SAVOIE).
- Dar@ à une aigle &ployée de gue. becquke membree d'a.
Noble Caude Barandier, eut pour fils
r

~~

:

~

Noble Claude Barandier, Sgr de C h d o n , Capitaine d'Infanterie, ep. : 1" Lucrece de Pavy; 2" en
1606 Gasparde Vemac, dont il eut :
A

r

\

Claude-François Barandier, Eyr, sgr de la Gorge et du Touvet, &p.en 1636 Jeanne-Antoine Baudtac,
dont il eut :
b

I

\

Jean-Baptiste Barandier. Eyr, sgr de la Gorge et du Touvet, Lieutenant Général de l'Artillerie du
Roi de Sicile, ép. Thérèse d'Alvaradoz de Bracamont ; il fut maintenu noble en 1669, et laissa pour
fils :

Ántoine-louis Barandier, Chr, Vicomte de la Gorge, sgr du Touvet, ep. en 1715 Marie-Anne-Joseph;
de la Chaussée d'Eu, fille d'Henri, Chr. Comte d'Arretz et de Marguerite de Mailry de Saint-Etienne.
dont il eut :
Jean-François de Barandier de Montmayeur, Chr, Comte d'Essuille, Capitaine de Rgt. de Touraine, obtint en 1742 dd
lettres de naturalité. ep. en 1760 Claire-Louise Bertrand de Chailly. fille de Louis-Pierre. Eyr. et de Marguerite Salamon, dont il eut :
Louis-François de Barandier de Montmayeur, Chr, ne en 1761, fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1770.

BARANGE.

2716. - (FRANCE.
Baron de l'Empire 1810). - D'or
un &cusson d'as. charge d'un chevron d'argf accom
en pte dune grenade du mesme; au franc quartier des Barons militaires, c. a. d. de gue. il une CpcC haute
d'argt posée en pal.

BARANGIER.

2717. - (FRANCHE-COMTB).
- D'a
fleurdelys d'argt.

me fasce d'argt char+

RARANGUE.
2718.

- (FRANCE).
.- D'az. au chevron d'argt accom. de 3

D E BARANTE.
BARANTIN.

Voir

d'une aigle &ploy& de atb. at

scc~m.da

3

coqs d'or pos& 2 et 1.

BRUGUIERE DE BARANTE.

2719. - (FRANCE).
- Daz. & la fasce d'or accom. en chef de 2 &oiles du " n e

et en pte de 6 ondea dSrg.

BARAS.

2720. - (ARTOIS).
- Daz. & une Croisette d'or, au chef du premier, charge de deux glands du scc~ndHgt, dc
feuillks de sinople.
- D'a@ d une bande d'az. chargee de 3 croissants d'argt.
2721. - (ARTOIS).
2722. - (PROVENCE).
- Voir aussi Barras. - D'or il 3 fasces d'az.

DE BARASC.

-

2723. - (QUERCY).
- Coup6 au 1 dar. au lion koparde d'argt au 2 d'or B la vache passante de p.
Ces armes portées par N. Barasc. Chr, Croise en 1096 figurent & la salle des Croisades du Pal& de Versailles.

RARAST.
2724.

- (PICARDIE).
- Dar@

la bande de sab.

DE BARASTRE. Voir COURONNEL
DE RARASTRE DU MESNIL.
2725. - (NORMANDIE).
- De gue a

DE BARASTRE.
une @&e dar@ posee haute

en chef et 2 en flancs.
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M

pd, accom. & 3 LtoUes du mwme 1

BARAT,

2726. - (LORRAINE.
Anobli en 1596).
sin. tiges et feuilIes du mesme.

-

D'ai. d une patte d'oie en paf, au chef ¿'or charge de 3 glands de

BARAT DE BEAUVAIS.
2727. --

(NORMANDIE).
- Dar@ h la croix encree de sab. vid& en cœur bergt.

DE BARAT DE LUBINIERE.
2728 -- (NORMANDIE).
- Dar@ à la croix ancree de sab.

BARAT-MONTRAVEKSIER.
2729

-

INORMANDIE).
- D'argt h une anille de w6.

BARAT DE PRADINES.

-

2730. -- (PARIS.Confirmê noble par lettres de 1700).
De sin. parti der@ à une guiure de l'un en l'autre
msee en pal, et une croix d'or potende fichee dans la gueule de la guiure.

DE BARATAQUY.
- (P~RIGORD).
-D'at. au dextrochkre d'or tenant une 6He haute d'argt accost& d dextre ¿'un
du mesme et à senestre d u n soleil d'or.

2731.
sant

BARATES

ET BARATTE DE
2732. - (NORMANDIE).
- De sab.

crab

CANTELOUP.
à 3 mains dextres d'or, pos&s 2 et 1.

BARATIER DE SAINT-AUBANS.
2733. - A DAUPHIN^).

-

Dar@ a u leurier de sah accole de m e .

DE LA BARATIERE. Voir
BARATON.

LEGGE DE LA BARATIÈRE.

2734. - (FRANCE).
- D o r à 3 croisettes, recroisées de sab. ps&s 2 et 1.

DE BARATON.

-

2735. - (TOURAINE). D'or à la fasce fuselee de gue. accom. de 7 croix ancries de sah posees 4 en chef et
3 en pte.

BARATON D'ETAT.

2736. - (BERRY.
Anobli 1814). - D'az. B une ruse d'argt pos& en abisme et accom. de 3 abeilles gor.

DE BARATON DE LA ROMAGERE.

2737. - (BERRY).- De gue. à 2 fasces d'or, accom. en chef de 2 etoiles dar@ et en pte d u n croissant du

mesme.

BARATTE DE CANTELOUP. Voir ßARA4TES.
BARATTE DE VERGENETTE. Porte les armes de la famille du LYS.
BARAULT.
2738. - (FRANCE).
- D'az. d la croix &or cantonnee de 4 soleils du mesme.

BARAULT-ROULLON.

2739. - (BEAUCE).
- Ecartele ; aux 1 et 4 de pourpre d 3 chevrons d'or ; aux 2 et 3 d'azur A une croix
engreslée (cretelke) d'argt. - D : VAILLANT SUR LES CRETES.

BARAZER DE LANNURIEU.
2740. - (BRETAGNE).
- De gue.
BARBAFUST.
2741.

d une bande d'hermines accosf6e de 2 annelets d'argt.

-- (PICARDIE).- De gue. eu sautoir b e z . s m 6 de fleurdelys d'or, cantonne de 4

DE LA BARBAIS.

tetes humaines du

"e.

-

2742. - (BRETAGNE). Daz. au chevron pel6 bargt et de Bue. accom. de 3 pommes ¿e pin d'or.

BARBAIZE.

-

2743. - (BOURGOCNE).LYor h la croix de sab. chargee d e 5 besans d'argt.
2744. - (TOURNAISIS). Ecartel6, aux 1 et 4 d'or à la croix de sab. chargee de 5 coquilles d'or
3 de gue au zautoir d'argt.

~
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;

aux 2 d

DE BARBAN.
2745.

Voir

FORBIN DE BARBAN SAINTE-CROIX.

- (FOREZ).- De

gue. d 1 bande d’a@ et une barre d’or pass&s en sautoir.

DE BARBANÇOIS.

2746. - (MARCHE
ET BERRY).
- De sab. d 3 tetes de léopards d‘or arrachées et lamp. de gue. posées 2 et 1. - S et
C : 3 licornes.
2747. - (BERRY.Branche de S a n a y ) . - Ecartelb ;a u I d‘argt b 3
chevrons de gue. ;au II,burelé d a r d et daz. d 10 pipces ;a u 1II.
d’hermines plein ;a u IV. de gue. à 9 molettes d’&mon posCes 3, 3, 3:
sur le tout de sab. à 3 tefes de léopard d’or arrachees et lamp. de gue.
Guillaume de Barbançoys, Damoiseau, ép. en 1362 Jeanne d’Amblard, d’où :
\

kelion de Barbançoys, Eyr, sgr de Charon, Sarzay. Coudière, laissa
de Catherine de Vilaine son épouse :
Jean de Barbançoys, Eyr, sgr de Sarzay, mort en 1476. Qp. en 1453
Françoise de Boisay. dont il eut :
L

r

\

François de Barbançoys, Eyr, Eyr. sgr de S a n a y , ép. Marguerite
d‘Ouzon, dont il eut :
Léon de Barbançoys, Eyr, sgr de Sarzay, ép. en 1507 Aimée du Plessis. dont il eut :
A

r

Charles de Barbançoys, Eyr, sgr du Sarzay. Député de la noblesse du Berry en 1560, ep. : 1” en 1538 Anne Louan : 2”
1544 Anne Bertrand du Lys, dont il eut :

a’

Pierre de Barbançois, Chr, sgr du Sarzay, Gentilhomme de ]’Hatel du Roi, ép. en 1560 Françoise de Lezay, d’où :
~~

~~

~

~

Léon de Barbançois, Chr, sgr de Reville, Choudray, Chr de %-Michel, ép. en 1610 Françoise du Rieu. dont il eut :
í é o n de Barbançois, Chr, sgr de Sarzay-Choudray. Mestre de Camp de Cavalerie, dit le Marquis de Sarzay, ep. en 1645 Jaque-’
line de Neucheze de la Villegondis, fille de Charles, Chr, et de Jeanne de Launay, dont il eut :
François de Barbançois, Chr dit le Marquis de Sarzay, sgr de
Sarzay, Villegondis, ép. en 1690 Jacqueline-Eugénie Marin, fille
de Pierre, Eyr, et d’Eugénie Martin de Sergé, d’où :
A

r

Pierre-François de Barbançois, Chr, sgr de la Villegondis, ép. e;
1716 Marie-Jeanne de Marsay, fille de Louis, Comte de Blaire et
de Gabrielle Carrier, dont il eut :
k n - P r a n c o i s de Barbançois, Chr, sgr de la Villegondis, C a p 2
taine des Gardes Françaises, C h r de St-Louis, Marquis de Barbançois par lettres de 1767, ép. en 1754 Louise-Hélène Le -Feron,
fille de Nicolas, Chr, sgr d’Orville, et de Melanie Bergey, d’ou :
hector-Louis de Barbançois, Chr,
Marquis de Barbançois-Villegond,
ép. Delle Coustard, dont il eut :

Charles Helion de Barban:
çois, Chr, né en 1760.

François de Barbançois, Chr. ép. Catherine Chaspoux de‘
Verneuil, dont il eut :
r

Eusèbe de Barbançois, Chr, dit le Marquis de Sarzay, (17161777), 6p. en 1747 Marie-Jeanne Le Boucher, d’oO :
A

I

\

Louis-François Helion de Barbançois, Chr, (1750-1780), Page
du Roi, ép. en 1777 P a u l i e Le Blanc de Mamaval, doù
b

r

\

Charles-Eusèbe de Barbançois, dit le Marquis de BarbançoisSarzay, (1779-1864). Lieutenant des Gardes du Roi (1816),
ép. en 1807 Henriette-Suzanne de Chabanne, dont il eut :
Helion de Barbançois.
Chr, né en 1809, mort
jeune.

Marie de Barbançois, n&
en 1813.

-

Françoise Henriette de Barbançois, née en 1817.

&Formose
de iarbançois, Chr, Marquis de Barbançois-Villegondis. né en 1792. mort en 1863, Depute en 1845, ep. en 1826
Delle de Saint-Romain. de là :
L

kelion François de Barbançois, Marquis de Barbançois-Villegond, ne en 1823.

9

DE BARBANÇON.
2748.

Voir D’AREMBERG DE BARBANÇON.
- (BERRY).- D’argt à 3 lions de gue. couronnes et arm& d‘or.

DE BARBANEGRE.

2749. - ( B ~ R :NBaron de l’Empire).
d‘argf.

- LYaz. au senestrochpre armt

d‘or mouvant du flanc et tenant 3 drapeaux

BARBASAN. Voir BOURBON-BARBASAN.
BARBANSON.
2750. - (FLANDRE
FRANCAISE).- Daz. mt de billetíu ¿‘u# a u lion du m m brochant SIP le ßout.
BARBARA.
2751. - (LORRAINE.
cygne du mesme.

Anobli en 1704).

- Dht. ¿ un chevron

d’or accomp. en chef

DE BARBARA DE LA BELLOTERIE. Voir page suivante.
DE BARBARIN. Voir REYNAUD DE BARBARIN. - THOMAS
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de 2 ¿toilu Jmgt et en pte

DE BARBARIN.

¿un

DE BARBARA DE LA BELLOTERIE

ET

DE BOISSESON.

2752. - (LANGUEDOC).
- De Bue. h un croissant d'argt au milieu de 2 palmes du mame likes de sin. au chef
chargé d'un croissant accosté de 2 étoiles le tout d'or.
Antoine Barbara, Juge Royal à Castres, 6p. Anne de Picavel, dont il eut :

COUIU

d'az.

L

r

Mathieu de Barbara, Juge à Castres, Capitoul de Toulouse en 1703, ép. en 1668 Marguerite d:
Poumials, dont il eut :
I

I

-

Joseph de Barbara, Eyr, sgr de Boisseson, ep. en 1695 Marie d'Aivarat de Bosiege (?), dont il eut\
A

r

Mathieu de Barbara, Eyr, sgr de la Belloterie, ép. en 1723 Françoise de Rigaud, d'où

:

A

Paul-Mathieu de Barbara, Eyr,
sgr de Boisseson, dit le Marquis
de Boisseson, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, né en
1736. eut pour fils :

,

.I

1

Charles-Joseph de Barbara de la Belloterie, Eyr. Conseiller au
Parlement de Toulouse, ép. en 1763 Rose de Marfain, fille de
Victor et de Dorothée de Bergron, dont il eut :
h

I

Joseph-Mathieu de Barbara de la Beìloterie, ne en 1770.
de Castres, ép. Delle de Chalvet de Rochemonteix.

5

Maire

Hercule de Barbara de la Belloterie, dit le Marquis de Boisseson,
qui laissa pour fils :
Ccnstantin de Barbara de la Belloterie. (1820-1873), ép. en 1850 Delle de Pins:

BARRARTN.

2753. - (LORRAINE.
Anobli en 1579). - D'az. au cheoron d'argt accomp. en chef de 2 pommes de pin ¿'or et en pte
d'un chien barbet assis du mesme.
2754. - (POITOU.
Maintenu noble en 1714). - Daz. à 3 mouches miel d'or, 2 en chef et 1 en Pte.

BARBARIN DU BOST.
2755. - (POITOU).- Les armes precedentes. ou : D a z .
contourné.

DE BARBARTN DE CLUZEAU.
2756.

- (ANGOUMOIS.
Maintenu

noble en 1666).

BARBARIN DE REIGNAC.

2757. - (ANGOUMOIS.
Maintenu noble en 1667).
de gue.

à 3 bars nageant bargt, pos& en fasce, celui du milieu

- Daz. à un poisson d'argt pos6 en fasce.

- LYargt

B 3 mouches à miel de sab. accomp. en chef d'une ¿toile

DE RARBARTN DE VESSAC.
2758. - (ANGOUMOIS-PÉRIGQRD).
- Ecartele
posés

: aux 1et 4 d'az. B 3 abeilles d'or
l'un sur Z'autre en fasce, celui du milieu contourne.

BARBARY D E LANGLADE.
2759. - (PBRIGORD).- De gue.
DE BARBASAN.

à un chevron d'argt au chef cousu

; aux

2 et 3 d'or B 3 bars bargt,

d'az. charge de 3 ¿toiles d'mgt.

2760. - (TOULOUSE.Noblesse Capitoulaire). - D'az. am flammes d'argf, am flammes de gue. mouvant de la pte et
un oiseau dar@ barbé de gue. essorant en chef, surmonte d'un lambel d'or B 3 p e n M s .

HARBAT DU CLOZEL.

2761. - (AUVERGNE).- Daz. au cheoron d'argt, accomp. en chef de 2 &toileset en pfe d u n e bark
vefue du mesme.
Antoine Barbat, Lieutenant Général au Baillage dAubijoux. reçu Conseiller du Roi, Secretaire Maleoa
et Couronne de France en 1734, ep. en 1696 Antoinette Morin, doù :
r

A

,

L

Jacques Barbat, Eyr, sgr du Clozel, Codu Roi, Juge en la S" d'Auvergne, ep. en 1721 a
therd
Chabrol, dont il eut :
\

Claude-Gaspard Barbat du Clozel, ép. en 1763 Marie-Jeanne Amblard, d'où :

I

Guillaume-Michel Barbat du Clozel, Eyr, ép. Marguerite du Rozet, dont il eut :
A

r

l

Charles-Antoine Barbat du Clozel (1800-1887), Garde du Roi, ep. Delle de Rochefort d'Ailly. d'où :

*

L

Jean-Baptiste Barbat du Clozel, Lp. en 1868. Delle de Lichy.

RARBAUD.

-

2762. - (PROVENCEET PRANCHEXOMTB
Anobli par charge au xvnf, preuves pour Ecoles Royales en 1786).
Coapt,
d'argf et de gue., le 1" charge! de 3 roses de gue. podes 1et 2, le T de 2 barbeaux affront& d'or pos& en chevrons.

BARBAY.

2763.
2764.

- (ANJOU.Anobli

-

1818).
Paz. h une epee d'argt montee d'or, posee en pal accostee d'un vol d'argf.
gue. d 3 jumelles d'argt d la bordure du mesme.

- (LORRAINE).- De
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DE BARBAZAN.

Voir
DU FAUR DE BARBAZAN.
CASTELBAJAC.
2765. - (LANGUEDOC).
- D'az. à la croix d'or.

BARBE.

-

-

FAUDOAS DE BARBAZAN.

DE

-

2766. - (ANGOUMOIS).Daz. à un tete de vieillard barbue d'argt
2767. - (ORL~ANS). D'or A une tete de bouc de sab.

DE LA BARBE.

2768. - (LORRAINE.
Anobli en 1559). - D'argt A une fasce dentelée d'az. accomp. de 6 fourteaux de gue.
2769. - (FRANCE).
- Du.à la fasce d'or, accomp. de 3 fêtes de lion du mesme lamp. de gue.

BARBE DE LA CLAVERIE.

2770. - (GUYENNE).
- Dar@ à la bande d'az. chargée de 3 coquilles d'or.
Manaud Barbé, Eyr, sgr de la Claverie, testa en 1623, ép. 1" Madeleine Danson
que, il eut du 1" lit :

;

2 O Marie d'Ar-

jean-François Barbé, Chr, sgr de la Claverie, Gentilhomme de la Chambre du Roi, c" du Roi m'
tous ses Conseils, ép. en 1614 Françoise du Parks, remarié en 1633 avec Françoise de Burosse, laiva
du 1" Iít :
A

julien Barbé de la Claverie, Chr, Baron de Soupetz, fut maintenu noble en 1669, il ép. en 1674
Anne de Haupoui, fille de Pierre, Eyr, sgr de la Motte et de Jeanne de Sevrac, dont il eut :
7-

Philippe-Ignace de la Claverie, Chr, Baron de Soupetz. sgr de Laboubée, ép. en 1721 Barthelemid
de Mibielle de Départ, fille de Joseph, Eyr, sgr de Départ, et Anne Barbaud, dont il eut :
~

h

-

Philippe-Auguste de la Claverie de Soupek, Capitaine des Dragons, Chr de St-Louis. ép. Marie-'
Louise husset, dont il eut :
r

L

Louis-Gabriel de la Claverie, Chr, né en 1781.

Dominique de La Claverie, Chr, né en 1775.

BARBE-MARBOIS.

2771. - (LORRAINE.
Comte de l'Empire en 1813. Pair de France en 1814. Marquis Pair en 1817). - De gue., au cheval
cabré et confourné d o r , à la fasce d'argf Char& de 3 etoiles de gue.. brochant sur le fout ; au franc quartier d ' a
chargé de 3 bandes dargt.

BARBE DES ROCHES.
2772. - (BERRY).
- D'az. au chevron d'or.
BARBE DE LA TORTERIE.
2773.

- (TOURAINE).
- Daz.

au porc epic bargt.

BARBEAU. Voir BARBAUD.
DE LA BARBELAIS. Voir MACÉ DE LA BARBELAIS.
DE BARBENT. Voir FORBIN DE BARBENT.
DE BARBENTANE. Voir PUGET DE BARBENTANE. - DE

ROBIN DE BARBENTANE.

LE BARBERI? DES COMPTES.
2774.

- (BRETAGNE).
- De

sab. à la fasce cousue de Que. chargée d'une ktoile d'or et accomp. & 3 Mfks du

BARBEREAU D'AUGUEVILLE.
2775.

- (LORRAINE.
Anobli

DE LA BARBERIE.

en 1553).

- D'or A

megn*

3 liona de sab., au chef daz. charge de 3 roses d'or.

-

2776. - (BRETAGNEET NORMANDIE.
Anobli en 1611).
D'az. au lion d'or tenant dans sa dextre une epee haute &a@,
et un chef du mesme chargé de 3 mouchetures d'hermines de sah.

DE BARBERIE DE SAINT CONTEST. Voir page suivante.
BARBERIN. Voir BARBARIN.
BARBERON.
2778. - (LYONNAIS).
- De sin. ii 3 fasces ondees dar@#
BARBEROT D'AUTEL.
2779. - (PRANCHE-COMTÉ.
Maintenu noble en 1698). - D'az.B une aigle d'or tenent dàm ses serres un serpent fortill&
du mesme.
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DE BARBERIE DE SAINT CONTEST.
2777. - (NORMANDIE
et PARIS).
- Dez. d 3 tetes

d’aigle arrachees d‘or, podes 2 et 1.
Thobie de Barberie, fut anobli en 1635, il laissa pour fils de Jeanne Le Reverend de Bougy :
~~~

~

~~

~~

~

1

Michel de Barberie, Chr, sgr de Saint-Contest, Marquis de Courteilles, Maitre des Requêtes au Conseil
d‘Etat, Intendant a Limoges, ép. en 1666 Marie-Anne Daurat, fille d’Etienne, Eyr, et de Claude
Berthon, dont il eut :
A

I

\

Dominique-Claude de Barberie, Chr, sgr de Saint-Contest, Maitre des Requêtes de l’H6tel du Roi,
Ambassadeur extraordinaire de S.M., ép. en 1700 Marie-Françoise Le Maistre, fille de Jérõme, Chr.
sgr de Beljamme, c“’ du Roi en ses Conseils d’Etat et Privé, Président au Parlement de Paris et de
Marie-Françoise Feydeau, dont il eut :

François-Dominique de Barberie, Chr, Marquis de Saint-Contest, Ministre et Secrétaire d’Etat, Prevat des Cérémonies et des Ordres du Roi, ép. en 1735 Jeanne-Monique Philipes des Vieux, fille de
h u i s Philipes, Chr, sgr des Vieux et de Bonne Le Cousturier.

DE LA BARBERYE, Voir
BARBESI.
2780.

DE LA BARBERIE.

- (BOURGOGNE).
- Dard

à la croix de sab. chargée de 5 besans d’or.

BARBETS.

2781. - (PRANCE).
- Dargt au bœuf passant de gue. accomp. en chef dune clef mise en fasce Jagt.

BARBETTE.
2782. - (PARIS).
- Daz.à un chien barbet d’argt

colleté de gue. au chef d‘argt charge d u n rameau d’olivier de sin.

en bande.

BARBEY.

-

2783. - (AUVERGNE
Anobli en 1765).
Daz. à 2 bers adosses d’8r@, et un chef de gue. charge de 3 besans &or.
2784. - (NORMANDIE).
- D’az. au chevron d‘argt accomp. de 3 dards du mesme les ptes en bas.

BARBEY DU B O X

2785. - (NORMANDIE).
- Coupé ;au I, fascé d’az. et d‘or à 6 pièces ;a u II. de gue. au lion d‘or.

BARBEY DE FONTENAILLES.

2786. - (NORMANDIE.
Anobli en 1594). - D’az.
renversés.

BU

chevron d‘or. accomp. de 3 fers de lance du mesme, ceux en clicf

DE BARBEYRAC DE SAINT MAURICE.
2787. - (LANGUEDOC).
- Dargt au cheval barbe de
d’or.
2788.

- De

sab. au Che! d’az. charge d’un croissant d’argt accoste de 2 ffoiks

gue. au cheval d’argt et un chef cousu d ’ a . chargé d‘un croissant d’argt accosté de 2 ffoiles d’or.
Noble Henri de Barbeyrac, ép. en 1624 Julie de Baille, fille de Charles, Eyr, doù :
A

f

-t

Charles de Barbeyrac, Eyr, ép. en 1656 Catherine de Brueys, qui lui donna :
*
7
7
Henri de Barbeyrac, Chr, Conseiller du Roi, Président Trésorier Général des Finances à Montpellier, Maintenu dans sa noblesse en 1716, ép. en 1691 Charlotte de Pad, dont il eut :
A

,.

\

Antoine de Barbeyrac, Chr, sgr de Saint-Maurice, Conseiller du Roi, Président Trésorier Général de
France à Montpellier, ép. en 1719 Gabrielle de Benoist de La Prunade, Eile de Philippe, Eyr, sgr de
la Prunade et de Saint-Maurice et de Catherine de Ginestous, dont il eut :
A

I

Antoine de Barbeyrac, Chr, sgr de Saint-Maurice et de Saint-Aunes, ép. en 1751 Marie-Anne-hgé:
lique de Saint-Auvant, fille de Claude, Eyr, sgr de Cazalis et de Marie de Pujo1 de Beaufort ; il fut
créé Marquis de Saint-Maurice par lettres de 1753 et eut pour fils :
r

Jean-Joseph-Martinde Barbeyrac de Saint-Maurice,
de Madame la Comtesse d’Artois en 1782,

chr, Marquis de St-Maurice, né en

BARBEZIERES.

2789. - (SAINTONGE).
- €?cartelé, au 1 d‘argt à 3 fwées et 2 demies de gue. podes en fasce
croix dar@ :au 3 d‘hermines au chef de gue. ;au 4 d’or à l’aigle éployée de gue.

BARBEZIRRES DE LA ROCHE.
2790. - (ANGOUMOIS).
- Dargt à 3 fusees et 2 demies de gue posées en fasce.
BARBEZIEUX. Voir CHEMERAULT-BARBEZIEUX. - LE TELLIER

BARBEZIEUX,

2791. - (AQUITAINE).
- Burelé d’argt et d’az. à 3 chevrons de gue. brochant sur le tout.
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; au

>

1756, Ecuyer

2 daz.

une

BARBIER.

- (DAUPHW~).
- De gue. d la croix patf6e d’or, au chet cousu d’az. c h g e dune aigle dar@.
- DAUPHIN^). - D’az. 3 canes d’argt podes 2 et 1.
2794. - (FOREZ).- D’az. à une dalle tumulaire dargf posée en bande chargée de 2 boucles d’or.
2792.

2793.

2795. - (FRANCE).
- D’az. au cygne d’argt.
2796. - (LYONNAIS).
- Dargt à 2 chevaux cabrés et af/:ontés de sab. a u chef d ’ a . charge d u n losenge dar@.
2797. - (NORMANDIE).
- D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 trefles du mesme.
2798. - (PARIS).
Daz. au chevron d’or. accomp. de 3 roses d’argt.
2799.
(POKOU).- Mi parti d’argt et de gue. au bassin d’or en abisme.

-

-

BARBIER.

2800. -- (ANJOU.Anobli en 1817). - De sin. à la fasce d’or chargée d u n e ancre de sab. entourée ¿e son cable de
gue. et accomp. de 3 roses figées et leuilfées d’argt, posées 2 en chef et 1 en pte.

DE BARBIER.

2801.

- (ALSACE).- D’or

à 3 bandes de gue., et un chef daz. chargé de 2 épées d‘or en sautoir.

Laurent de Barbier, Chr de l’ordre de N. D. du Mont-Carmel, Gouverneur de Fribourg, Commandant
pour le Roi dans l’He d’Oléron, fut anobli en 1679 il avait ép. Anne-Louise Maréchal, dont il eut :
A

I

\

Amable Laurent de Barbier, Eyr, né en 1686. Capitaine, Chr de S-Louis, ép. en 1728 Christine de
Caruel de Wenlzwilliers, dont il eut :
A

7

1

Louis-Laurent de Barbier, Eyr, né en 1733. Cornette de Cavalerie en 1746, ép, en 1755, M a r i e - h e
Schrofenberg, dont il eut :
r---

François-Pierre de Barbier, Eyr. né en 1756.

-

Antoine-Léon de Barbier, Eyr, né en 1774.

7

BARBIER.

2802. - (ANJOU).- Parti au I d’argt, BU coq de sab. la tête contournée, crété, barbe de gue. ;BU
chef d’a. charge dune étoile dargf :a u I
Id‘or, à I’épëe d’az. et à une pens& au nat. pos& en

sautoir

;à

la champagne de sab. chargée d u n e gerbe d’or.

Paul Barbier, Directeur au Ministere de la guerre, Commandeur de la Légion d’Honneur, Chr de
Louis (1762-1848), Baron héréditaire par lettres de 1822, ép. en 1800 Marie Gondran, d’où :
A

f

Paul-Edouard Barbier, Baron Barbier, Commandew de la Légion d’Honneur (1802-1860), ép. en
1838 Elisabeth Nicod de ia Serve, dont il eut :

>

Paul-Auguste Barbier (18121863J. Chr, de la
Légion d’Honneur, ep. en 1860 Louise de Laurenain-Beaufort.

A

I

St

I

Hpoul-Paul Barbier, Baron Barbier (1840-1891).

Julien-Paul Barbier, Baron Barbier (1846-1888).

BARBIER D’AUCOURT.

2803.

- (ILE-DE-PRANCE).
- D o r au lion de sab. armé et lamp. de gue.
croisette d’or accostée de 2 molettes du mesme.
Pierre Barbier, eut de Marie-Anne Le Clerc de Champmartin :

;au

chef d‘az, charge d’une

h

hancois Barbier, né en 1760, anobli en 1819, laissa pour fils :

3

Édmond Barbier d‘Aucourt (1797-1871) qui de Cornelie-Joséphine Happey, eut :
A

7

1

François Barbier d’Aucourt, Chr de la Légion d’Honneur, Comte Romain (1877), ep. en 18% Marie
Saguez de Brewery.

BARBIER DE LA BARGE.

2804.

- (FOREZ).- Dor au chevron de gue. accomp. en Pte d’un croissant d‘az., et un chet ¿u
mesme chargé de 3 étoiles d’or.

BARBIER DE BEZU.

2805. - (NORMANDIE.
Preuves pour Saint-Cyr en 1734).

- Dargt. B 2 maim droites ¿e sab. poskes 2 et 1. appaumh.

BARBIER DE BLAMONT.

- Preuves pour Ecoles Royales 1775). - De gue. li une aigle ¿‘or prenent
essort sur une croix de Malte d’argt, et un chef d’azur charge de 3 6toiles d’or.

2806. - (DAUPHINÉ.
Maintenu noble 1570.
son

LE BARBIER DE BLIGNIERE.

2807. - (FRANCE).
- D’argt, à 2 fasces de sab.

BARBIER DE LA BRETONNIERE.

2808. - (BRETAGNE).
- Daz. à un barbeau d’or, pos6 en bande, accoste en chef d u n e &toile d‘or et en
croissant d’argt. supportant un cœur d’or, au chef ¿u mesme charge de 3 roses de gw.
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Pte d’un

BARBIER DE CALIGNON.

2809. - (FRANCE).
- Parfi au Id'argt. h une croix canfonnCe de
accom. en chef de 2 coquilles de seb.

4 rose8

d'or

; au

I
Id'argt. ¿ une fasce de rtn.

BARBIER DE CHARLY.

2810. - (LYONNAIS-FOREZ).
- Dez. au chevron &or, accom. de 3 crobefles du mame. e u chef d'or CharQk d'une
étoile dez.

BARBIER DU DORE.

2811. - (BRETAGNE).
- D a t . au barbeau d'or posé en bande, accosté en chef d'une éfoile d'or et en Pte d'un croisSad
d'argf, supportant un cœur d'or ; au chef du mesme chargé de 3 roses de gue. (armes anciennes)
2812. - (BRETAGNE).
- D'az. B une épee bergt. montée d'or, adextree d'une Croisette dot seneskée d u n lys de jardin d'a@, (Règlement de 1818.)

Jacques Barbier, sgr de la Peignerie, Cer du Roi en la Chambre des Comptes de Blois, 6p. h u f s e
Texier de la Hiduanière, dont il eut :
A

I

Jacques-René Barbier, Colonel, Chr. de St-Louis (1776-1856), fut anobli par lettres de 1818. laissa
de Clotilde-Eugénie des Méliers.
I

7-

Jean-Fortuné Barbier du Dore (17951868). ép. 1838, Jeanne Valerie Onffroy
de Verez, d'où :
Henri Barbier du
Arthur Barbier
Doré.
du Dore.

Jules-Gustave Barbier du Doré, ép. Marie-Victorine
d'&digne,
fille de Charles-François et d'Olympe du
Breuil, dont il eut :

-

c

c

Jean-Yvan
Doré.

Barbier

du

Gustave-Marie Barbier du
Doré.

BARBIER DE FELCOUKT.
2813

--

(CHAMPAGNE).
- D'argt. freffé de sin. au chef de gue. chargé de 3 grelots d'or.

Michel Barbier eut de Catherine Vuillaume

:
A

7

\

Etienne Barbier, Eyr. c" du Roi, Président Trésorier Général de France en Champagne, ep.
1742 Madeleine Hocart, Dame de Felcourt, dont il eut :
>

A

7-

François-Etienne Barbier de La Lobe, Eyr, sgr. de Felcourt, maintenu noble en 1816 et 1829, ép. CII
1769 Marie Haudos de Possesse, remarié en 1781 avec Sophie de Saligny. eut pour fils :
du 1"' lit :
du 2' iit :
A

r

\

-

ville :

A

7

>

Baltazar Barbier de Felcoun.
né en 1783, laissa de L o S e
Elisabeth Forby, :

7

kamilie-Gabrielle Barbier de Felcourt,
mort en 1891 eut de Maria de Thionr------

A

7

Claude-Etienne Barbier de
Felcourt (1775-1868), laissa
de Marie-Adelaide Florion .

Etienne-Gaston Barbier de Felcourt, ép. Marguerite Aubry
d'Arencey, dont il eut :

Théobald Barbier de Felcourt, i h r , de 12
Légion d'honneur (1805-1894). ép. en 1840
Clotilde-Victoire de Franchécourt, d'où :
A

1" Marie-Claire Barbier de Felcourt,
nee en 1840 ;
2" Jeanne Barbier de Felcourt, née en
1846.

r

Etienne Barbier de Felcourt, né en 1841:
Comte Romain, ép. en 1876, Delle des
Reaulx.

-

BARBIER D E KERJAN

ET

DE LESCOËT.

u
T
B
V
1879). ép. Gabrielle Gouget
dont il eut :

Dud

A

7

Roger Barbier de
Felcourt, ne en
1841.

(BRETAGNE). --'D'a@ à 2 fasces de sab.

2814. --

VIE.

-

Marcel Barbier d:
Felcourt. ne en
1848.

-D

:

SUR M A

2815. - (BRETAGNE).
- Branche de Lescoëf ; hcarfelé ; au+ 1 et
4 d'argf a 2 fasces de sah ; a u 2 ef 3 d'or Ii la fasce d'az. chargée de 3 caneffes d'or.

Noble Guillaume Le Barbier, sgr d e Lanarnus, tr. 1432, ép. Marguerite de Paruvaux, dont il eut:
A

r

Jean Le Barbier, Eyr, tr. 1469, ép. Delle Pilquem, dont il eut :
Yves Le Barbier, Eyr, tr. 1481, ép. Marguerite Kersulguen. de 18
Jean Barbier, Eyr, sgr de Kerjehan, ép. 1" en 1512. Jeanne
cevaux, 2" en 1523, Jeanne de Kersausen, dont il eut :

Per-

k

I

Louis Barbier, Eyr, sgr de Kerjehan et de Kerbignet, maintenu noble en 1548 ; ép. 1" Françoise de Morizur ; 2O Jeanne Gotadu 2' lit :
du 1" lit :
zillon, il eut pour fils :

,

A

A

,

A

B

5

B

A

bransois Barbier, Eyr, sgr de Kerjan, Kercoent, ep.
mette de Pennemarck

;

\

: 1' Guilled

2" Catherine de Goezbriand, dont il eut :

kené Barbier, Chr, sgr de la Fontaine Blanche, Gentilhomme Ordi!
Quellen, Dame de Turmelin, d'oa :
I

ken6 Barbier, Chr, sgr de la Fontaine Blanche, Genti&omme ordi:
naire de la Chambre du Roi, Chr des Ordres du Roi, titre Marquis de Kerjan, ép. Françoise de Perceveaux, dont il eut :
L

joseph-Sebastien Barbier, Chr, sgr de Kerjan, titré Marquis d h
Kerjan, maintenu dans sa noblesse en 1668, Chef d'Escadre des
Armées Navales de S.M., en 1673.

,

Sacques Barbier, Chr. sgr. de Kemaou, ne en 1572, ep.
therine de Lescolft, dont il eut :

Ca:

L

ÁIlain Barbier, Chr, sgr de
en 1610, ep.
1638 Renee d'Altouity, fille de Philippe, Eyr, sgr de Beaumont et de Marie de Bodigneau. 11 fut maintenu dans
en 1669* et laissa Pour

-.

Sébastien Barbier, Chr, dit le Comte de Lescoët, né en 1640,
ëp. : 1" en 1662 Marie Le Moyne, Dame de Kerliviry, 20 en
1689 Louise-Julie Le Cleuz, fille de Julien, Chr, Marquis
du Cäige. et de Claude de Guergortay, dont il eut :

Claude-Allain Barbier, Chr, dit le Comte de Lescoët, sgr de Kerno, Launay, Kergoff, ép. en 1714 Perrine Le Borgne de Les-'
quiffiou, fille de François, Chr. et de Claude-Barbe de Kersauson. dont il eut :
L

krançois-Claude Barbier, dit le Marquis de Lescoët, ép. en 1730, MarieJeanne de Pennancoët, filie de Jacques Chr, sgr de Quilimadec et de
Therese de Kergoët, d'où :

Sébastien Barbier, Chr, dit le Vicomte de LesCoë(
Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chr de S t - b u k ,
ép. Delle Sorel.

A

hrançois-Claude Barbier, Chr de
St-Louis, dit le Marquis de Lescoët.
ne en 1738.

-

-

fonathas Marie Allain
Barbier de Lescoët, ne en
1780.

Sebastien-François Barbier, Chr, titré Marquis de Lescoët, Vicomte de Cor;tmen&
sgr de Lescoët Kergoff, Capitaine de Cavalerie, né en 1751, ép. en 1780, C a t h e h e
Vincente de Kergariou, fille de Jonathas, Chr, Comte de Kervegant et de Marguerite de Treanna, dont il eut :

Maximilien-Joseph-Anne Barbier, Chr, Marquis de Lescoët, ép.
en 1812 Anne Bonin de Villebonquais, dont il eut :
L

jbnathas Barbier, Marquis de Lescoet, ép. en 1848 Delle Phezon du Sel. '

BARBIER DES LANDES.
2816.
d'or,

Bonable-Louis Barbier de L,CS-~
coët, né u1 1786.

- (LYON.Anobli 1761).
chargé d'une ffoile de gue.

-

Dar. a u chevron d'or accom. de 3 croisettes d'argt podes 2 ef 1. et

BARBIER DE LANVERNEN.
2817. - (BRETAGNE).- Dargt. à 2 fasces de sab.
BARBIER DE MONTAULT.
2818. - (POITOU).
- Ecartelk aux 1et 4 de gue. d un chevron d'or, accom. ¿e
à 2 mortiers d'artillerie d'argt posés en pal, l'un sur l'autre.

un c h d

3 molettes du mesme ;aux 2 et 3 d a r .

BARBIER DE PREVILLE.

2819. - (PARIS).- Dez. à un chevron d'or accom en chef de 2 croissants d'argt et en Pte d'un lapin d'or couram
sur une ferrasse du mesme.

BARBIER DE REULLE.

2820. - (BOURGOGNE),
- Daz. au chevron d'or, accom. de 3 roses d'argt, au chef du mesme charge d u n lion passanf de sab.

BARBIER DE LA RIVIERE.

2821. - (ALSACE).- Daz. a u chevron d'or accom. de 3 croisetta au pied fich6 du mesme.

BARBIER DE SCHROFFENBERG.

2822. - (ALSACE.Comte du Saint-Empire). - Ecarfefk ; au I
,
d'az. au chevron accom. en chef de 2 6toiles d 6 rais
et en pte dune fleurdelys, le tout d'or ;au I
I
,
parti d'or au tronc coupé et arraché de sab. posé en pal, et de gut. d
une tour d'argt, ouverte et ajourée de sab. posée sur un tertre d'argt ; au I
I
Id'or à 3 bandes de gue. ; au IV d'az.
à 2 épées d a r g t garnies d'or, passées en sautoir ;sur le tout d'or à l'a¿gle de sab. becquke membree et couronnee d'or.

BARBIER DE LA SERRE. Voir page suivante.
LE BARBIER DE TINAN.
2824. - (ALSACE).- Daz. a u chevron

d'or, accomp. en chef de 2 quintefeuilles du mesme percées de gue.. et en pte, d'une tete de cerf confournee et arrachée d'or.
Jean-Théodore Barbier, puis IÆBarbier de Tinan. ep. en 1765 Marie-Xavière Noblat, dont 11 eut :
r

L

c

L

Jean-François Le Barbier de T h a n , Chr. de St-Louis, Baron héreditaire par lettres de 1830, ep. en
1795 Marguerite de Ris, dont il eut :
Charles Le Barbier de Tinan, Baron de Tinan,
Vice-Amiral, Grand Croix de la Légion d'honneur (1804-1876), ep. Amelie Exelmans, fille
du Maréchal de France, dont un fils *

.

BARBIERES.

&

Maurice Le Barbier de
Than. Baron de Tinan.

Voir ALLAIN DE BARBIÈRES.
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\

Marie-Joseph-Alfred Le Barbier de Than (18091876), ép. Mercédès Merlin, dont 11 eut :
Paul Le Barbier d:
Tinan.

BARBIER DE LA SERRE.
2823. - (AGENAIS).
- Daz. à 3 flammes d‘or,

accomp. en Pte d u n e &toile d’argt.

Jean Barbier, Eyr, Cer au siège Presidia1 d’Agen, ép. Anne Douygnon, d’où :
Claude Barbier, c“ à la Cour des Aydes d ’ A g a en 1630, sgr. de la Serre, ep. Françoise
de Redon, dont il eut :
A

7

Claude Barbier, Eyr, Avocat au Parlement de Bordeaux, sgr. de la Serre, Cer& la
d’Agen, ép. en 1666 Anne de Brussy, de là :
r---

A

Claude Barbier, Eyr. sgr de la Serre,
Cer à ia Cour des Aydes de Guyenne,
ép. en 1699, Marie-Josephe Dejean.
dont il eut :
7
-

\

Cour ¿es Aydes

,

A

Barbier*
Wr de la Serre,
CP. en 17281Jeanne Brunet* fille de Michel Brunet et d’Elisabeth de Bompart,
dont il eut :

\

Joseph Barbier de la Serre, Eyr, Contrdeur des Fermes
du Roi, ép. en 1713 Françoise Yvemel, dont il eut :
,
I
\
Louis-Joseph Barbier de la Serre, Eyr, Contrôleur Generai des Fermes du Roi, né en 1722, 6p. en 1756.
Marie-Ernestine Polchet, fille de Léopold-Joseph Polchet, sgr de Grineau et d’Ernestine-Claire Destrée. d’où :
,
A
\
Nicolas-Marie Barbier de la Serre, Eyr, né en 1767.

-

f

Charles-César Barbier de la Serre, Eyr, né en 1733, ép. en 1766, Elisabeth de Lafitte, fille de Joseph, Eyr, Lt Criminel
en Agenais et de Thérèse de Bemarie, dont il eut :
r----

\

Joseph-Armand Barbier de la Serre, Eyr. ne en 1781.

Claude-Guillaume Barbier de la Serre, Eyr, né en 1771.

BARBILLAT.
2825.

- (LORRAINE.Anobli

1768).

- Daz.

à 3 fêfes de léopard d a r g t lamp. et allumées de gue., a u chef d’or.

BARBILLAT DE L’ESCHICAUT.
2826. - (LORRAINE.
Anobli 1704). - Dargt. à une bande d’az. accom. en chef d’une hure de sanglier arrachbe de gue.,
armée dargf et en pfe d u n treillis de sable.

BARB N.

a u chexon d’or accom. de 2 roses d’argt, et en pfe, d u n lion d’or.
1593, Maintenu noble 1668). - Daz. à un lion d‘or lamp. de gue. tenant dans sa patte
un lys de jardin d’argf posé en pal.

2827.
2828.

- (CHAMPAGNE).
- Daz.,

- (BRETAGNE.Anobli

BARBIN DE BROYES.

2829. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble 1667). - Ecarfelé ; aux 1 et 4 d‘az. au chevron d’or accom. en chef de 2
roses d’argf, ef en pfe b u n lion d’or; a u 2 et 3 d’az. à 3 broyes d’or posées en fasces l’une au-dessus de l’autre.

BARBON.

2830.

- (ILE-DE-FRANCE.
Maintenu

noble 1703).

- D’az. a u cheoron d’or, accom. en chef et B dextre d‘un croissant,

6 senesfre d’une étoile, le four d’or, en pte d‘un chêne arraché d’argf.

BARBON DU BOUCHET.
2831.

- (LANGUEDOC).
- Losangé

d’or et daz.

BARBON DU CLUZEL.
2832.

BARBOT.

2833.

BARBOT.

2834.

- (LANGUEDOC).
- Daz. à une bande de sab.. cousue, chargee de 4 fleurdeZp d‘or posees 3 el 1.

- (NORMANDIE).
- De gue. à 3 branches dargt.
- (AuNrs). - D’or à un barbeau de gue. mis

en pal.

Jean Barbot, Eyr. Maire de La Rochelle, Pp. Marie Bouton, d’oh :
Zacharie Barbot, 5yr. ne en 1572, ép. Marie Ogier, dont il eut :
Jacques Barbot, Eyr. sgr. de Trenilgras. ép. en 1639, Louise Elle. de là :
Jean Barbot, Eyr. Avocat en Parlement, ép. en 1671 Suzanne Barbot, d’où :
Jean Barbot, Eyr, sgr de Gautier, 6p. en 1717 Suzanne de la Fuye, fille d’Olivier, Eyr, sgr de‘
la Moncagnière et de Suzanne Grenaille, de là :
lean Barbot de Sechezrac, Eyr, Capitaine d’Infanterie, ép. en 1751 Renee Buret de Marcognet,
fille de Pierre-Nicolas, Chr, et de Luise-Henriette de Cadou du Moulin, dont il eut :
Jean Barbot, Eyr, né en 1761.
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Charles-Jean Barbot, Eyr. ne en 1765.

BARBOT.

2835.

- (TOULOUSE). - Det. d 2 epees d’argt

montees d‘or, p o s h en sautoìr, a u chef d’or charge d‘un barbeau de guc
Bertrand Barbot, ép. en 1698 Jeanne d e Bousquet, dont il eut :
A

l

\

Pierre Barbot, Eyr, Cer au P.al du Toulouse, Capitoui de Toulouse en 1763, ep. 1” Marguerite
Calage, 2” en 1763 Antoinette Chamouin, fille d‘Etienne, Eyr, et de Marie Roque de Carbonne,
dont il eut :
r

L

>

Marie-Etienne Barbot, Eyr, Inspecteur Général de l’Infanterie, Lieutenant Général 1821, Commandeur de Ia Légion d’honneur, Chr de St-Louis, (1770-1839), créé Vicomte à titre Personnel en
1825, ép. en 1795 EIisabeth Aubian, dont il eut :

-

jean-Joseph Barbot, Chr, dit le Vicomte Barbot
Officier, Chr de la LCgion d’honneur, ép. en 1842
Marie-Victoire Bourgeois, dont il eut :
A

Marie-Antoine Barbot, Chr, Magistrat (1792
1870). ép. en 1827 Laure-Stéphanie d’Ald6guier, fille de Jean-Baptiste et de Delle Nicolas de Voutron, dont il eut :

,

ÁAdolphe-Joseph Barbot, dit le Vicomte de Barbo;
ép. Delle de Carayon-Latour.

L

Adalbert Barbot, Officier des Chasseurs.

\

BARBOT-CABOCHE.
2836. - (AUNIS).- D’or à une face humaine de carnation.
BARBOT DE LORDENE.
2837.

- (PARIS).- Daz.

à

3 gerbes de ble d‘or, liees du mesme, posees 2 et 1, accom. en abisme d’un croissant d‘argt.

BARBOT DE LA LARME.
2838. - (BRETAGNE).
- Daz. à une croix dargt, cantonnee de 4 demi-fions d’or.
BARBOT DU MARTRAIS.
2839. - (ANJOU.Anobli 1627). - D a z . à la fasce d’or chargé de 3 aigles de gue. accom. de 3 couronnes d’or, posees
2 en chef ef 1en pte.

BARBOT D E LA TRESORIERE

ET

D’HAUTECLAIRE.

2840. - (ANGOLIMOIS).
- D’or au chevron d’az. accom. dc 3 roses de gue. tigees et feuillees
de sin. au chef daz. chargé de 3 croissants dargf.
Léonard Barbot, Cer du Roi i Angoulëme, ép. en 1591 Catherine Guillaumeau, d’où :
1

David Barbot, Eyr, Cer du Roi à Angoulême, ép. en 1621 Catherine La Farge, d’où :
A

Marc Barbot, Eyr, sgr de la Trésorière, Juge et Prevôt de la Ville d’Angoulême, ép. Marguerite ModIm. dont 11 eut :

\

\

David Barbot, Eyr, Echevin de la Ville
d‘Angoulême, maintenu dans sa noblesse
en 1667.

4

\

rière, Juge et Prevbt de ia Ville‘
d’Angoulême, ép. en 1678 Agathe

Léonard Barbot, Eyr, sgr d‘Hauteclaire, né en 1673. 6p. en
1694 Françoise Gilbert, fille de Jean, Eyr, sgr de Borderin
et de Marie Bourdage, il fut maintenu dans sa noblesse en
1708 et eut pour fils :
L

Prevôt d’hgouléme, ép. en 1719 Catherine Pouchier. fille de
Philippe, Eyr et de Mathurine Moussier, d’où :
L

A

ean Barbot de la Trésorière, Chr, sgr de Sillat, Chr de St-Louis:
[P. en 1772 Jeanne d’Estoille, fille de Louis, Eyr, sgr de La
Croix et de Marie Salman, de là :
L

facques Barbot de la Trésorerie, Eyr, né en 1773.

BARBOT DE LA PERINIRRE.
2841.

- (BRETAGNE).
- Fascé

jean Barbot, Eyr, sgr d’Hauteciaire, né en 1708, ép. : 1’
Marie Barraud ; 2” en 1741 Catherine Sauvo, il eut du
2’ lit :

dar#

’

kermain Barbot, Eyr, sgr d‘Hauteclaire, né en 1744, 4p:
en 1764 Marie Mougin fille de Pierre, Eyr, sgr de Buzinfe
et de Marie Bourdin, de l i :
A

jean Barbot, Eyr, né en
1765.

Jean-Baptiste Barbot. Eyr, nc\
en 1777.

et d’az. à 8 pièces, au Zion d’or brochant sur le tout.

BARBOTAN.
2842. - (PROVENCE).
- De sin. à 3 canards d’argf poses 2 et 1.
DE BARBOTAN-MORMES. Voir page suivante.
BARBOTTE.
2844. - (BOURGOGNE).
- D a z . à un barbeau d’argf.

2845. - (BOURGOGNE).
- D a z . au chevron rompu d’or, accom. en chef de 2 ffoila dar@ et en pfe dune rose tig&
et feuillée du mesme.
2846. - (FRANCE).
- De sin. plein.
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DE BARBOTAN-MORMES.

2843. - (GINENNE).- Ecartelk aux 1 et 4 de sin. plein; aux 2 et 3 d'argt B 3 pels de gue.
Noble Vidau de Barbotan, tr. 1309 eut pour fils :

Guillaume Aymeric de Barbotan, Dam. ép. Gassionne de Castillon. d'où :
A

I

\

-

Gaston de Barbotan, Chr, tr. 1377, kp. Comtesse de Podenas, dont il eut :
Árnaud de Barbotan, Eyr, ép. Mesindre dArbeyssan. dont il eut :
A

I

-

Mabille de Barbotan, Eyr, qui fut le père de :

Áymeric de Barbotan. Eyr. sgr de Barbotan, tr. 1466, ép. Christine de Vernede, d'où :
L

fean de Barbotan, Eyr, sgr de Mormes, tr. 1511, ép. Louise de Latran, dont il eut :

-

-

Ántoine de Barbotan, Eyr, sgr de Mormes, ép. en 1524 Liona de Marsan, qui lui donna :
A

Luis de Barbotan, Eyr, sgr de Mormes, ép. : 1" en 1557 Jacquette de Saint-Julien: 2" en 1574 Rose de Benquet, il eut pow
fils, du 1" lit :

Bertrand de Barbotan, Eyr, sgr de Mormes, ép. : 1" en 1597 Anne de Montlezun : 2" en 1602 Catherine de Poy. dont il eut
A

I

(Philippe de Barbotan, Eyr, ép. Anne de Montolieu, fille de Francois, Eyr, sgr de Carriz, il fut maintenu noble en 1667, et laisi8
pour fils :
jacques de Barbotan, Eyr, sgr de Barbotan, Mormes. Carriz, ép. en 1650 Charlotte de Malvin ; il fut confirme dans sa nobles$
en 1698, et laissa pour fils :
I

7

Charles de Barbotan, Eyr, sgr de Mormes, Carriz, ep. en 1681 Jeanne de Pujollé, fille de Jean Olivier, Chr, sgr, Vicomte d:
Julliac et de Paule de Quiteyrie de Bezolles, dont il eut :
jacques de Barbotan, Eyr, sgr de Mormes, Carriz, etc., ép. en 1715 Louise de Lartigue, fille de Jean Armand, Chr, q r de'
Pelesté, Maupas, etc., et de Marie de Foroi, dont il eut :
L

klair-Joseph de Barbotan, Chr, sgr de Mormes. Carriz, Maupan, ép. en 1743 Marie-Anne Darcet, fille de Pierre, Chr de
Luis, et de Françoise Darcet, dont il eut :
fean-Marie de Barbotan, Chr, titré Comte de Barbotan-Mormes, Député de la noblesse aux Etats Généraux de 1789, 6p. en 1769'
Marie-Angélique de Noë, fille de Roger, Chr, Marquis de Noé ct de Jacquette Taphanel de la Jonquière. dont il eut :
.A

klair de Barbotan, Chr, né en 1771.

BARBOU.

2847.

- (NORMANDIE.
Confirme

dans sa noblesse en 1697).

BARBOU DES COURIRRES.
2848. - (LIMOUSIN).
- Daz. à un
mesme.

- D'or d une bande de sah

deafrochère d'argt tenant une plume et une &@e d'or sunnontk d u n croisant du

- D : META LABORIS HONOS.

BARBOYERS.

2849. - (FRANCE).
- Ecartelé ; au 1 d'argt
au 4 d'or à une aigle éployée de sab.

LE BARBU DE QUILIOU.
2850.

t

Marc-Antoine de Barbotan, Chr. ne
en 1780.

Antoine-Alexandre de Barbotan, Chr,
né en 1778.

- (BRETAGNE).
- Doc

; au

2 d'a. d une croix denticulke d'argt ;au 3 d'her. d un chef de @e.;

au sautoir alése et ffeuronne d'azur.

DE BARBUAT DE MAISONROUGE.
BARBUOT.

Voir page suivante.

2852. - (BOURGOGNE.Anobli 1780). - De sin. B une fasce dar@ accom. de 3 &pis de
2 et 1.

BARBY.

- (FRANCE).- Ecartelé ;aux
BARCHOU D E PENHOEN.
2853.

bl&, HgeS du

"e,porlr

1 et 4 de gw. à la rose d'argf, aux 2 et 3 d'argt d une aigle de gw.

2854. - (BRETAGNE.
Anobli en 1816, Baron hkréditaire 1830).
de 2 étoiles du mesme; et un chef d'hermines.

- D'az

d une corne d'abondance d'or, accon

en chef

DE BARCIET LA BUSQUETTE.
2855.

- (GASCOGNE).
- D'az. au lion d'or fenant dans ses pattes de devant une Croisette d'argt au chef de gue
chargé de 3 éfoiles d'or.

D E BARCILLON DE MOUVANS
2856.

- (COMTAT
VENAISSIN).
- Dar.

ET

D E ROQUEFORT.

d 2 sautoirs albés d'or, rang& en lasce, sunnonth d'une ¿toile du naesme.
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DE BARBUAT DE MAISONROUGE.
2851.

PARIS).- De gue. d un agneau pascal d'argt au chef cousu d'az. charge de 3 roses d'or.
Joseph Barbuat, sgr de Maisonrouge, fut anobli en 1660 et maintenu en 1667, il ép. Jeanne de
Gumery, dont il eut :

- (CHAMPAGNE
ET

-

r

--

Pierre Barbuat, Eyr, sgr de Maisonrouge, 6p. en 1652 Marie Baillot, dont il eut :
r

Pierre-Louis Barbuat de Maisonrouge. Lieut. au
Rgt de Picardie, sgr de Maisonrouge, ép. en 1680
Louise de La Ruë, d'où :

François de Barbuat de Maisonrouge, Lt a u
Rgt de la Marine, sgr de Boisgerand, ep. en
1680 Colombe Guyard des Forges, de 121 :

Louis de Barbuat de Maisonrouge, Eyr sgr d e
Ventes, ép. en 1722 Edmée de Regnard, fille de
Charles-Joseph, Eyr sgr des Bordes et d'Anne
Guyard des Forges, dont il eut :

Louis-Jean de Barbuat de Boisgerard, Eyr;
sgr du Colombier et de Boisgerard, ep. en
1724 Angelique de Noël de Buchère, fille de
François, sgr de Buchère et de Catherine
Barbot de Lordève, dont il eut :

I

A.

).,an de Barbuat de Maisonrouge, Chr, Capitaine au Rgt de la Marine, ép. ed
1752 Marie-Nicole Couespel, fille de Jean-Baptiste, Eyr et de Marie Giliier.
dont il eut :
h

jean-Nicolas de Barbuat de
Maisonrouge, ne en 1755.

BARCLAY.

2857. - @?COSSE).
daz. garnie d'or.

Gilles de Barbuat de
Maisonrouge, né en
1752.

Jacques de Barbuat d i
Maisonrouge, né en
1754.

- D'az. au chevron d'or, accom. de 3 croisettes
- D : CRUX CHRISTI N O S T R A CORONA.

v

Jacques-François de Barbuat de Boisgerard:
Chr, sgr de Boisgerard, ép. en 1766 h e Victoire Genève, dont il eut :
h

r

Anne-Marie
François
de Barbuat de Boisgerard, né en 1767.

-

Jacques Marie d;
Barbuat de Boisgerard. né en 1770.

pattées d'or, posées 2 et 1. C: Une epee haute

DE BARCELONE.
- Dor à 4 pals de gue.
DE BARCOS.

COMTES

2858.

2859.

- (PARIS.Anobli en

1684).

- D'or,

partì de gue. ti un sautoir bretcsst, contre bretesst de l'un en l'autre

DU BARD DE CURLEY.

2860. - (BOURGOGNE.
Anobli 1767). - Daz. au jlanchis d'or, accom. de 3 glands d'a@ pos& 2 en flancs et
1 en Pte, le dernier soutenu d u n croissant du mesme, arc chef d'or charge de 2 flanchis de gue.

BARD DE LA GARDE.
2861. - (AUVERGNE).
- D'az. d une molette d'or, percée de sab. d l'engreslure de gue. soutenant un chef d'or chargé d'un lambel de sab.
Philippe Bard, Eyr, sgr de la Condamine. &p. Marie Barriere, dont il eut :
L

r

I

Jér8me Bard, Eyr, sgr de la Garde, ép. en 1663 Jehanne Guyton, dont il eut :
A

I

,
ì

Etienne Bard, Eyr, sgr de la Garde, ép. en 1716 Marie-Anne de Praloix, d'ofi :
4

I

7

Gabriel Bard de la Garde, Chr, sgr de la Garde, Capitaine
au Rgt du Hainaut, ép. en 1758 Marie Mottet de la Baume, d'où :
4

7
DE LA BARDE.

jean Bard de La Garde, Chr.
né en 1766.

Antoine Bard de la Garde, C h i

né en 1768.

Voir BRION DE LA BARDE.

-

- VERNEUIL

Annet Bard de la Garde, Eyr
sgr de Chateau-Jaloux, Capitaine des Grenadiers du Rgt
de T
~ ~ ~ ~

DE LA BARDE.

2862. - (PERICORD.
Maintenu noble en 1668).
Tierce en fasce, au Id'or au lion leoparde de gue., au I
Ide sin.
plein ; au I
I
Id'her. plein.
2863. - (PERIGORD.
Maintenu noble en 1709). - D'or au lion de sab. armé, lamp. couronné de gue. tenant dans ses
pattes de devant, une hallebarbe aussi de sab. posee haute en pel.

DE LA BARDE DE MAROLLET.

2864. - (PROVENCE
ET BOURGOGNE).
- Cou@ d'az. sur or, raz. charge d u n e molette d'kperon d'or, l'or de 3 coquilles
de sab. posees 2 et 1.

BARDEAU.
2865.

- (BOURGOGNE. Comte

Romain en 1865).

-

D'or d 1 mutet ¿e sab.

BARDEAU.

2866. - (LENS). - De gue. au chevron d'or accom. en chef de 2 &olles du mame, et en Pte d'un QI de b!; et d'un
bassinet fleuri du mesme.
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.

BARDEL.

-

-

2867.
(DAUPHIN$). Daz. h un serpent d'argt tortille en p n d ;et un chef cousu de gue. charge de 3 &toiles d'or.
2868. -- (DAUPHIN$). De gw. à rm serpent ondoyant tortì116 bargt, pos6 en pal. couronne d'or.

DE BARDERIE.

- (FLANDRE).- Ecartelé; aux 1 et 4, d'argt & 3 bandes ondees de sab. ; aux 2 et 3, contre &artel& d'a@
l'aigle de sab. et de gne. h la croix d'argt.

2869.
h

BARDET.

2870.
2871.

- (FRANCE),
- De

gue. h la croix ancrée d'argt.
en 1823). - De sin. & une chouette d'argt posee en Pte. surmontee d'une ep€e pos&? en
barre et d'une croix haussee posée en bande, le tout d'or, pass6 en sautoir.

- (FRANCE.
Anobli

DE BARDET DE BURC.
2872. - (AUVERGNE).
- D a t . à un chevron d'or soutenant un lion rampant du mesme, accom. de 3 &toiles aussi d'or.
Noble Jehan de Bardet, eut pour fils :
1

f

I

Noble Guillaume de Bardet, qui eut :
r

A

r

A

7

François de Bardet. Eyr, sgr de Burc, condamne B mort en 1545 eut sa k i n e remise par le
Roi, ép. 1" Marie de la Panouze, 2" Marie de Colombie, il eut du 1" lit :
Guy de Bardet, Eyr, sgr de Burc, ep. 1" en 1583 Léonarde d'auteroche, 2" en 1614

Olivier, il eut du 1"' lit :

3

Loutse

.
. --A

r

François de Bardet, Eyr, sgr de Bure, ép. en 1614, Constance de La Panouze, dont il' eut :
r

A-

Charles de Bardet, Eyr, sgr de Burc, ép. en 1646, Anne Thoury, dont il eut :

\

>

A

T-r

bierre de Bardet, Eyr, sgr de Burc et de Tremouller, né en 1658, 6p. en 1686 Marguerite d i
Chavaroche, fille d'Antoine, Eyr, de là :
A

I

7

Charles de Bardet, Eyr, sgr de Burc, Pomier, Lt au Rgt de Noailles, ép. Marguerite de Pouzols. d o ù :
r

A

r

A

5

Antoine de Bardet, Eyr, sgr de Burc, Fomier, Lt au Rgt de Noailles, ép. en 1763 Marie Lafon, de I& :
Bemard de Bardet du Burc, ne en 1767, Chr de St-Louis, fut père de :

1

Antoine Bardet de Burc. Eyr. ne en 1771.

'Antoine-Henri de Bardet du Bure, ép. en 1838, Delle de Braquiianges. '

DE BARDI.
2873.

- (FRANCE.
Baron de l'Empire 1813). - D'or d une fasce fuselee de gue. senestrde d'une tour ouverte gor.
maçonnée de sab. ; a u franc quarfier des Barons officiers de la Maison des Princes c. a. d. :de gue. au portique ouvert,
à 2 colonnes, surmontées d'un fronton d'argt accom. en abisme des lettres D.J. du mesme.

BARDI DE FQURTOU.

2874. - (PÉRIGORD).
- De gue. à une bande abaissee et florencée d'or, accom en chef d u n e €toile tf'argt. et en pte

d u n roc déchiquier du mesme.

DE BARDIES. Voir CAULOT DE BARDIES.
BARDIN.
2875. - (BOURBONNAIS).
- D'azur à un monde d'or croiseté d'argt.
2876. - (DAUPHINÉ).
- Dar. à la bande d'or chargée de 3 roses de gue.

2877. -- (POITOU).- De sin. à 3 datrphins d'argt. POSéS 2 et 1.
2878. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1812). - Parti au I d'az. charge en chef d'une harpe d'or cantonnee d'un
mage d'argt., accom. en pfe. de 4 plumes d'or posées en pal rangées en fasce et traversées d u n e baïonnette tf'argt
mouvant du flanc senestre; au I
Ide gue. d une +ée haute d'argt en pal soutenrre d'une grenade enflammee d'or.

DE BARDIN. Voir page
BARDJN D'ORIGNI.
2880.

suivante.

- (NIVERNAIS).
- Daz.

BARDIN DE VERGIER.
2881. - (LORRAINE.
Anobli

au trèfle d'or. soutenu d'un croissant d'argt accoste de 2 étoiles du mesme.

1628).

d u n e croix abaissée du mesme.

- Ecartele

en sautoir de gue. et daz.; les gue. chargees d'une sphere d'argt, raz.

BARDINI DE COURVILLE.
2882.

BARDON.

- (FRANCE).
- Daz.
Voir

à 3 bagues d'or, chatonnees de gue. au chef dorgt charge de 3 fleurdelys d'ez.

AUBERT DE BAHDON.

2883.

- (BOURBONNAIS).
- Ecartelé

2884.

- (BRETAGNE).
- Daz.

; aux

en bande.

1 et 4 de gue. à un cœur d'or

au lion d'or.

-
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;aux

2 et 3 d'ez.

a un baton ec6tk

d'or

D E BARDIN.
2879.

- (POITOU).
- DarH

d une aigle kployte
de sab.
.
Louis de Bardin, Ëyr, sgr du Rivault, descendant de Guillaume de Bardin, sgr du Rivault
qui avait ép. en 1492 Gabrielle de Corbières, fut maintenu dans sa noblesse en 1672 ; il ep.
en 1640 Jeanne Jacquemin, dont il eut :
L

\

jacques de Bardin, Eyr. sgr du Rivault, fut confirmé dans sa noblesse en 1698,
Gabrielle Gruget, dont il eut :
L

j a q u e s de Bardin, Eyr, sgr du Rivault et de La Salle, ép. en
il fut confirmé dans sa noblesse en 1717 et laissa pour fils :
r

il 6p. en 1673,

1715, Jeanne de La

Vergne?

L

Claude de Bardin, Chr, sgr de Poiron et de la Salle, ép. Gabrielle de Ligondais, d'où :

'

Henri de Bardin, Chr, sgr de la Salle, né en 1749, Page de la Reine en 1764, ép. en 1774,'
Radegonde de Janvre, fille de Gabriel Daniel, Chr. sgr de Vieux-Romans et de Radegonde.
de Mesme dont il eut :
r

\

Marcelin de Bardin, Chr, né en 1776. ép. en 1810 Delle de Laage,
dont il eut :

Henri-Hippolyte de Bardin, Chr, ne en 1778.

1

I

Henri-Ernest de Bardin. Chr, né en 1823, ép. en 1867 Delle de Carle;,

BA4RDON DE LAIRAUDIERE.

2885. - (TOURAINE).
- Daz. au dexfrochère mouvant d'une nube, tenant un etendard le tout CTargf,

BARDON DE MALLEVILLE.
2886.

- (BRETAGNE).
- De

gue.

3 coquilles d'or, posées 2 et 1.

BARDON DE PARTEVILLE.

2887. - (TOURAINE).
- D e sab. à un bourdon d'or posé en pal charge au milieu d'une coquille du mesme, et accost4
de 2 moleffes déperon aussi &or.

DE BARDON DE SEGONZAC.

-

2888. - (PÉRIGORD.
AUVERGNE). LYor d une aigle de profil de sab. lamp. armhe de gue. empiétant sur un barbeau de sab. loré de grle. Irti becquetant fa tête, pos6 en fasce sur une rivière d a r g t accom. en chef ef d dexfre d u n e croiseffe de gue.

Noble Guillaume Bardon, tr. 1450, ép. Geraude del Mercat, dont il eut :
1

<

>

Noble Pierre de Bardon, ép. en 1450, Guillaume de Fars, de là :

I

Jean de Bardon, Eyr. sgr de Migofolquier, ép. en 1489 Marguerite de Marquessac, doù :
1

r

'
7

Adhémar de Bardon, sgr de Migofolquier, ep. en 1518 Bourguine de Fenelon. de là :
A

keoffroy de Bardon, Eyr, sgr de Migofolquier, ép. en 1537, Marguerite de Carbonnihes, d'où :

I

r

\

Comte de Bardon, Eyr, sgr de Miqofolquier, ép. en 1564 Anne de Cafut
d u n e branche éteinte
à la fin du XVII' siècle.
-

Raymond de Bardon, Eyr, ép. en 1572 Madeleine du Visier,
Dame de Ségonzac. dont il eut :
h

'Marc de Bardon, Chr, Baron de Ségonzac, par lettres de\
1623, 6p. en 1602 Finette de Belcier, Dame de Labatut. d'où:
~

~~

- 1

-

François de Bardon, Chr, Baron de Ségonzac, 6p. en 1640 Marguerite de Fayard. I1 fut maintenu dans sa noblesse en 1668,
et laissa pour fils :

__

A

I

Marc Comte de Bardon, Chr, Baron de Segonzac, 6p. en 1671 Jeanne de Lestrade de la Causse, d'où :
A

r

François-Louis de Bardon, Chr, Baron de Segonzac, ép. en 1702 Antoinette de La Roche-Aymon, dont il eut :
A

/

Marc de Bardon, Chr, Baron de Segonzac, ép. en 1731, Marie-Anne de Guignes de Saint-Pardoux, de là

\

:

A

I

Jean-Louis de Bardon, Chr, Baron de Ségonzac (1739-1810). Maréchal des Camps et
Armées du Roi. en 1780.

\

Marc-Antoine de Bardon de
Segonzac (1746-1794), Chr.

Pierre-Francois de Bardon. Chr. ßaron de
Ségonzac, Contre-Amiral en 1816, 6p. en
1780, Anne de Stapleton, de là :
A

r

\

Louis-Joseph de Bardon, Chr Baron de Ségonzac (1784-1874), dit le Marquis de Segonzac, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, 6p. en 1838 Rose Chapelain du Brosseron, d'où :

Pierre-Alfred de Bardon, Chr, Baron de Ségonzac, dit le Marquis
de Ségonzac, n6 en 1809, ép. en 1838 Delle Geoffroy de Montjay.

BARDONIN.
2889.

- (LIMOUSIN).
- Daz. a

LA BARDONNERIE.

Voir

Louis de Bardon de Ségonzac, Chr, dit le Vicomte de Segon-

zac, né en 1813, ep. en 1850 Delle dHardivilliers.

3 moleffes déperon d'or, p o d e s 2 ef 1.

FAURICHONDE LA BARDONNERIE.
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DE BARDONNENCHE.
2890.

- (DAUPHIN&).
- D'or au treillis de sab. cfouft d'or ;au chcf ¿e mb. char# d'me aigfe nalwsnte tC vol
- D : T U T U M FORTI PTUESIDIUM VIRTLIS.
Alias. - D'a@ a u treillis de gue. clouté d'or, au chef aussi d'or, charge d'une aigle naissante de sab. le v d

d'or.

éployé.

Noble Jean de Bardonnenche. tr. en 1335, eut pour fils :
I

\

François de Bardonnenche, Eyr, qui rendit hommage en 1336 et eut pour 6ls :

\

f

Lantelme de Bardonnenche, Chr, mort avant 1428, qui eut :

,

L

1

Durand de Bardonnenche, Eyr, sgr de Rives. testa en 1447 et
laissa pour fils de Marguerite d'Hellis, son epouse :

François de Bardonnenche, Eyr,
qui ép. Marthe de Puybose.

A

I

\

Noble Jean de Bardonnenche, Eyr, sgr de Rives, tr. 1485. ep. probablement Antoinette Ruoz, do&:
I

r

Jean de Bardonnenche, Eyr, sgr de Rives, tr. 1500, ep. Jeanne de Chambrin, dont il eut :

\

I

3

L

Jean de Bardonnenche, Eyr, sgr de Rives, ep. 1" Claudine Soiillier
dont il eut :

fcan de Bardonnenche, Eyr, sgr de Rives, ép. en 1574. Delle de Rivelhac, dont il eut

;

2" Anne Combmusier,

:

L

Álexandre de Bardonnenche, Eyr, sgr de Thorance, Capitaine de Cie en 1606, Cp. : 1' Catherine de Blosset ; 2" Lucrèce de Mont-'
chenu, dont il eut :
César de Bardonnenche, Chr, sgr de Champigney. ep. en 1653 Anne du Peccat, fille de Jacques. Eyr et d'Anne de Clermoat-'
Chaste, dont il eut :
r

b

Cesar de Bardonnenche, Chr, sgr de Champigney, Briou, ep. en 1684 Jeanne de Bardonnenche, fille d'Alexandre, Chr, sgr d:
' noces Delle d'Adoz, 11 eut du 1" lit :
Thaurane, Cer d'Etat, Président au Parlement de Grenoble.; il ép. en 2
kené-Alexandre de Bardonnenche, Chr, sgr de Thauranne, %Martin, Vicomte de Trièves, c" au Parlement de Grenoble, tp,'
en 1714 Marie de 1'Estang de Murat, fille de Jérôme de I'Estang, Chr. President à mortier au Parlement de Grenoble dont il eut :
L

Ántoine-Cesar de Bardonnenche. Chr, Vicomte de Trièves. etc., ép. en 1743 Marie-Madeieine de Vachon de Belmont, fille d i
Nicolas, Eyr et de Jacqueline de La Porte de LArtaudière, d'oa
&sar-Nicolas de Bardonnenche, dit le Comte de
Bardonnenche, Vicomte de Trièves, Maréchal de
Camp (1814), Commandeur de St-Louis (1819), ne
en 1745, mort en 1820.

Joseph de Bardonnenche.

Antoine-Flrançois-Rene de
Bardonnenche, ne en 1756,
Chr de Malte en 1768.

Cesar-Pierre de Bar:
donnenche, Chr, ne en
1760.

LA BARDONNERIE DE BONEGENS.
2891. - (GUYENNE-SAINTONGE).
- Parti au I d'az.

un chevron d'or, accon de 3 ttoiles d'argt postes 2 et 1 et un
croissant d'or en Pte; au I
Id'az. au croissent d'argt accom. d'une &toile du mesme en Pte, au chef de gue. clrargc &
2 kfoiles d'argt.

RARDONNET.
2892. - (BOURBONNAIS).
- D'az. à 2 barres ondées et 3 étoiles entre les barres, le tout d'argt.
BARDONNET DE NEUVILLE.
2893. - (BOURBONNAIS.
Anobli vers 1765). - D'az. à une barre J a r @ accom. en chef d'un

l'angle dextre, et en pte d'une plante de lys de jardin dar@ fleuri de 3 fleurs, terrasse de sin.

BARDOT.

solell d'or mouvant &

-

2894. - (FRANCE). Daz. 4 3 fetes de leopard d'or, a u chef d'argt chargt? d u n e croix paffee, le pied ficht? de gue.

BARDOU. Voir DE SOUILLAC-BARDOU.
RARDOU DU PLESSIS.
2895. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 croisettes d'or, posees 2 et 1.
RARDOUF.
2896. - (NORMANDIE).
- Dargt d une croix de sab. le pied fiche, chargee en abisme d'une
BARDOUIL.
2897.

- (NORMANDIE).
- De

molette d ' w n d'mgt.

sab. d la fasce d'or accom. de 3 fances cf'argt posees 2 et 1 et une botdurc d'or.

BARDOUIN D'ALLEMAN D E SANSAC.

2898. - (SAINTONGE.
Maison noble &einte. - Baron dAlleman Comte de Sansac. titre Marquis de Sonneville).
D'argl au chevron de gue. accom. de 3 hures de sanglier de sable armees d'argt.

BARDOUL.

Voir DU PLESSY-BARDOUL.

2899. - (BRETAGNE).
- De gue. au saufoir d'or.
2900. - (NORMANDIE.
Maintenu noble 1668).
Parti dargt et de gue. d un 16opard de l'un en l'autre.

-
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BARDOUL DE CLOSNEUF.
2901. - (BRETAGNE).
- Dar@ au limier de aab.
BARDOUL DE LA LANDE.
2902.

- (BRETAGNE).
- Dor

eccom de 3 molettes du mesme 2 en chcf et 1en #e.

B 3 &revisses de sab. p o s h 2 et 1.

DE BARDOULAT DE LA SALVANIE.
2903.

- (LIMOUSIN).- Dar. au chevron d'or. accon en chef, et dextre d'une epct harde, B senestre d'une hach,
en pfe dune tour ouverte, le fout d'argf ; au chef d'or chargt? dune salamandre de sab. dans sa patience de

D : IMPAVIDUS.
Alias (LIMOUSIN).
-

Coupe au I dargt au chevron de gue. surmontt? de 3 ktoiles d'az. rangees en fasce. accon
en pfe dune ancre de sab.; au I
ldar@ au chtne de sin. entortilk2 d'un serpent de gue.

Guillaume Bardoulat, co-sgr de Couderc, tr. 1634, 6p. Lhnarde Gudadx, d'où :

BARDOVILLE.

2904. - (NORWND~E).
- De sab. à la fasce d'or, accom. de 3 dards bargt, B la bordure d'or.

BARDOVILLE DE SURVILLE.
2905.

RARDY.

- (NORMANDIE).
- Daz.

à

la croix dmgt anCrCe ef flamboyante de 4 rayons du mcsme.

Voir BOESNIER DU BARDY.

2906.

chef d'or

BARE-PIERRE-FORT.
2907. - (FRANCE). - D o r
BAREAU.
2908.

-

POISSON DE BARDY.
un arbre Jar@ accoste de 2 chevreuils affront& d'or rampants contre le fGt, au
charges de 3 cháfaignes de sin.

- (LANGUEDOC).
- Daz.

- (FRANCE).- Daz.

à

B un guidon daz. au chef de gue. chargt b u n fbpard d'argt.
d 3 sceptres royaux d'or en barre. d la bande de gue, brochant sur le tout.

BAREAU DE GIRAC.

2909. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1808). - Ecarfelt?; au I d'argt parti d'un trait charge au 1d'une fasce de
gue., au 2 d'une four de sab. donjonde dune tourelle du mesme ouverte du champ ;au II des Barons Ev€ques ;au I
l
l
de gue. à un lion d'or; au IV d'az. denfelt?en chef d'argf à une fasce Jar@ accom. en pte d'une ffoile du mesme;
sur le tout d'or B un chevron de gue. accom. de 3 croissants du mesme.

BARELAR.
2910.

- (TOURNAISIS).
- Dez. au chevron

BARELLIER.
2911.

- (PICARDIE).
- Dargt

d'or, accomp. de 3 trefles du mesme.

B la bande crenelke d'az. chatgke de 3 b a d a d'argt.

BARELLIERE.

- (BRETAGNE).- D'or B une crok ¿e gue. cantonnee de 4 lions du memu.
DE BAREN. Voir BAUDRE DE BAREN.
DE BARENTIN. Voir page suivante.
BARENTON.
2916. - (PICARDIE).
- Dez. 3 bandes d'or,
BARERE.
2917. - (BIGORRE).
- T i e d en bande, de gue. d rffoile d'argf ;d'argt d une CpCe de gue. i d ' a d une p d
2912.

dor.

BARET DES CHEISES.
2918. - (MARCHE).- Daz. B

un chevron bargt, cf une fasce du mesme brochant, m o m . en @e d'une merlette du

mesme.
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DE BARENTIN.
2913. - (BLOIS).- D'az. d 2 fasces d a r @ sumonfees d u n e trangle d'or, ef 3 efoiles rangees en chef aussi ¿'or.
2914. - (BLOIS-RCARDIE-DAUPHINI?).
- D'az. B 2 fasces, ondees abaissees d'argt, surmontkes d'une trangle d'or, accom.
en chef de 3 étoiles rangées d'or.
2915. - (BARENTIN
DE MONTCHAL).
- Ecartelé, aux 1 et 4 daz. à 2 fasces ondees d'argt., surmontees d u n e trangle
d'or accom. en chef de 3 étoiles rangées d o r : aux 2 et 3 de Bue. a u chef d o t chargé de 3 molettes d'azur.

Mathurin Barentin, bgs, de Blois, mort avant 1539, ep. Jacquette Grenaysie, d'oti :
François Barentin, Mayeur de Chateaudun en 1536, eut pour fils :
A

I

-l

Claude Barentin, sr. de Barries, ép. Marie Jorret, dont il eut :
r

A

f

A

Charles Barentin, Cer Général à la Cour des Aydes de Paris, Maire des Requestes de I'H6tJ
du Roi (1605). Ce' d'Etat (1613), ép. en 1595. Madeleine Carré, dont il eut :

Charles Barentin, Chr, sgr du Bouchet, Maitre d'Hôtel du Roi, Président en la Chambre des\
Comptes de Paris, Ce' d'Etat 1625, ép. Madeleine de Kerguifirieuc d'Hardivilliers, d'où :
r

A

I

A

Honoré Barentin, Chr, sgr d'HardivilIiers, Maitre des Reqoêtes au Grand Conseil, ep. 1" L o u d
Boileau, 2" Marie Perrot de Malmaison, dont il eut :
Charles de Barentin, Chr, sgr d'Harvilliers, c" au Parlement, Intendant en Flandre, ép. 1" Fran.'
Coise de Ribayre ; 2" en 1700 Marie-Renée du Montchal, fille de Pierre, Cer au Parlement et de
Renee Elisabeth Hemin, dont il eut :
L

F

Charles-Amable de Barentin, Chr, Cer en Parlement, Maître
des Requestes, ép. en 1714 Marie-Catherine Lefebvre d'Ornesson. fille d'Henri-François. Chr, sgr d'Amboise, Cer d'Etat et
de Catherine de La Bourdonnaye, dont il eut :

Charles-Jean-Pierre de Barentin de Montchal, Chr, Brigadi;
des Armées du Roi (1745). ép. en 1735, Louise-Madeleine
Bertin de Vaugien, dont il eut :

,

A

A

I

Charles-Paul de Barentin de
Montchal, Chr, ne en 1737.

kharles-Louis de Barentin, Chr, Premier Président à la Cour
des Aydes de Paris, Gardes des Sceaux de France.

3

Charles-Louis de Barentin de
Montchal. ne en 1739, Chr de
Malte.

DE BARENTIN.

(VENDOMOIS).
- Mêmes armes que le No 2914.
Pierre Barentin, Eyr, sgr de Gatz, ép. Louise de la Beausse. dont il eut :
kiaude Barentin, Eyr, sgr de Minières, Lt des Carabiniers, ép. en 1621 Espérance Luilher. fut maintenu dans sa noblesse en
1668, et eut pour fils :
A

Élarnabé Barentin de Minières, Eyr, sgr de Lardoise, MiniPres. ép. en 1665 Madeleine Fevre, d'où :

.\

A

I

Joseph Barentin, Chr de St-Louis, Capitaine d'une Compagnie franche, sgr de Lhissay Minières, 6p. en 1703 Elisabeth Laugier:
dont il eut :

Jozeph-François de Barentin, Chr, de St-Louis, Lieutenant des Vaisseaux de S. M., sgr de Chissay et de MinKres, ep. en 1749
Marie-Antoinette Brunet, fille de Toussaint, Eyr, dont il eut :
L

& d e s Toussaint de Barentin, Chr, sgr de Ciussay, Minières, L t des Vaisseaux de S. M., ép. en 1777 Marie-Lucie de Sinety,'
fille de Jean-Baptiste, Chr, sgr de Puylong, Chr de St-Louis, et de Marie d'Escalis, dont il eut :
Andre-Jean-Baptiste de Barentin, né en 1779, fit ses preuves
pour les Ecoles Royales en 1787.

BARET DE LIMET.
2919.

- (PICARDIE).
- Daz.

Antoinette-Marie de Barentin, n& en 1780, !It ses preuves
pour Saint-Cyr, en 1789.

à 3 [asces d'or, accom. en chef d'une éfoile d u mesme.

BARET DE ROUVRAY.
2920. - (TOURAINE).
- D a z . ci 3 barbeaux d'or,

celui du milieil contourné.
René Baret, Maître d'Hôtel du Roi, Chr. de St-Michel, sgr de Rouvray, fut anobli par Ìettres
de 1635 : il ép. Marie de Gennes, dont il eut :

Louis Baret, Eyr, sgr de Grandmont, ép. en 1647. Anne de Vaucelles. dont il eut :
A
r
Pierre-Marie Baret, Eyr, né en 1654, sgr dc Rouvray, fut confirme dans sa noblesse en 1673
et en 1718, il ép. en 1671 Charlotte de Gray. dont il eut :
Charles Baret, Chr, sgr de Rouvray, ép. en 1723, Marguerite de Maran, fille de Nicolas, Eyt,
et de Marie Pignonneau, dont il eut :
François-Charles Baret, Chr, sgr de Rouvray, ép. en 1770 Louise Ocher des Giraudieres, file
de Jean-Charles, Chr de St-Louis, et de Franqoise Peliot, dont il eut :
Charles-François Baret de Rouvray, Chr, ne en 1771.

DE BARETGE.

2921. - (BÉARN.Maintenu noble en 1667. Confirmé en 1698).
accornées, clarinées, onglées daz.
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- D'or

à 2 vaches de gue. passantes rune sur l'autre,

BARETTE.
2922.

- (LORRAIN@.. Anobli en 1635). - Dhr, au cheval cabre d'argt

charge sur son epaule d'une croix de Lorraine d'or.

L E BAREU.
2923. - (FRANCE). - D'or BU sautoir t&16 d'az.
BAREXEY.
2924. - (LORRAINE).
- Pez. au lion d'argt accom. de 3 roses du mesme. 2 en chef et 1 en Pte, et une bordure de gw.
BARFUSE.
2925.

- (FRANCE).- De

gue.

la fasce d a r g t chargee de 3 bars de sin.

DE LA BARGE. Voir BARBIER DE
D E LA BARGE DE CERTEAU.
2926.

- (VIVARAIS
et DAUPHINÉ.
Ancienne

LA BARGE.

- DES

BROSSES DE LA BARGE.

famille noble connue depuis le XIIP siede).

- o'argt

à fa bande

de sab.

DI? LA BARGE DE CHALTRAY.

2927. - (CHAMPAGNE).
- D'argt. à une bande de sable, chargee dune couronne perlee d'argt posee en barre.
2928. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble 1668). - D'argt. à une bande de sab. accom. en chef d u n e couronne perl&

du mesme.

DE LA BARGE D E LA PRA.
2929. - (AUVERGNE).
- De gue. & la fasce &hiquetee d'or
DE LA BARGE D E VILLE.
2930.

- (LORRAINE).
- Dez.

BARGEDE.
2931.

- (NIVERNAIS).- De

et dar. au chef d'or charge d'un lion lhparde de sab.

plein.

gue. à la bande d'or chargee d'un lion de sab. et accom. de 3 croiseseltes &or, 2 et 1.

BARGEIME. Voir DE PONTEVES BARGÈME.
BARGEMONT. Voir DE VILLENEUVE-BARGEMONT.
BARGES DE MERLIEU ET D E SAINTE AGATHE.
2932. - (FOREZ).- Ecarfele aus 1 et 4 pale d'or ef de gue.

DE BARGETON.

I

Noble Mathieu de Bargeton, Eyr. sgr de Valabris, ep. en 1533, Marguerite de Be-,
L

I

Nicolas de Bargeton, Eyr. sgr de Cabrières, Viguier
Royal d'Uzès, ép. en 1566, Jeanne de Jearmis, dont
il eut :
C

Denis de Bargeton, '
Eyr. sgr de Cruviers,
ép. en 1632. Marguerite Puget, dont il eut:

Louis de Bargeton, Eyr,
de Cabrières. ép. en
1608, Marguerite de Massanes, dont il eut :
sgr

Jacques de Bargeton, Eyr, Lt d'In,
fanterie, ép. en 1694 Madeleine de
Vergkzes d'Aussargues : il fut maintenu noble en 1697, et eut pour fils:
1702.

-

d'Oû :

Pierre de Bargeton. Eyr, sgr de Valabris
eut pour fils :
A

\

jean-Jacques de Bargeton, Eyr. sgr de Valabris, qui fut père de :
bierre de Bargeton, Eyr, sgr de Valabri;
et de Saint-Quentin, ép. Jeanne de Blanc,
dont il eut :

Eyr, sgr de Cruviers,
ép. en 1674, Marguerite Brocart, de II :

Mathieu de Bargeton, Eyr, sgr de Masar-'
gues, ép. en 1700 Rachel Rehaut, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1697, et eut
pour fils :

Denis-Mathieu de Bargeton, Eyr, Capitaine
d'Infanterie, Major de Maubeuge, Chr, de
St-Louis (1731), ép. en 1731 Claudine Antoinette Dufaux ; dont il eut :

jacques de Bargeton, Eyr, sgr de Massar-'
gues, ép. en 1724, Marie-Thérèse de la
Tour du Pin Gouvernet, fille d'Alexandre.
Chr, Baron de Verfeuil et de Jeanne de
Sambuc, dont il eut :

A

A

Pierre de Barge:
ton, Eyr, né en

~

A

hierre de sirgeton, Ey;
sgr de Cabrières, Lieutenant de Cie, Mainenu noble en 1672, ép. en 1656,
Jeanne de Pierres.

I

2 et 3 d'a. plein,

2933. - (LANGUEDOC).
- Dez. au chevron d'or, accom. d'une rose d'ergt posee en pfe et
chef dargf chargé de 3 croisettes de gue.

r

Jacques de Bargeton, Eyr, ne
en 1698.

; aux

rCharles-Denis de
Bargeton, Eyr, né
en 1736.

harles-Marie-Louis de Bargeton de Verclause.
1767.

Daniel de Bargeton:
Eyr, né en 1739.

Álexandre-Mathieu de Bargeton, Eyr, sg-,'
de Verclause, Capit. des Frégates du Roi.
Chr, de St-Louis, Cp. en 1766, Marie-Charlotte Quentin de Champlost, fille de MarieLouis, Chr, Baron de Champlost. sgr de
Mercy, Gentilhomme de la Chambre du Roi
et de Marie-Charlotte Bemard, dont il eut:
A

Eyr, ne en

Augustin Scipion de Bargeton de Verclause, Eyr, né en 1772

- 363 -

BARGHON.
2934. - (PRANCE).
- Da.du chevron d'or, accorn de 3 colombes d'ergt, p o a b
BARGHON DES CHAPELLES.
2935. - (FRANCE).
- Parti, au Id'az. au cygne d'argt becque, membre de sab.;
3 molettes d'or

;au

I
Ide gue. à 2 barres d'or chargees chacune d'un jonc de sin.

2 et 1 ; celles en chef affronttes.
au chef

COWU

de gue. chargr ¿e

BARGHON DE L'ECHEROLLES.

2936. - (FRANCE).
- De gue. à épi de ble d'or tige et feuille du mesme, pose en pal, accom. en chef de 1colombes
affront6es dar@ becquetant l'kpi, et en Pte d'un coq d'or la patte ¿&re levee.

DE BARGHON-FORT-RION.
2937.

- (BOURBONNAIS).
- De

BARGIBAULT.
2938.

- (TOURNAISIS.

DE BARGUES.
BARIASSON.
2939.

BARIC.

2940.

Anobli 1664).

- (LANGUEDOC, Baron
Voir

BARIL.

2943.

une rose d'or, au chef du mesme char& de 3 ¿toaes de guc

au lion d'or couronne du naesme.

- Dar#

1818).

au croissant gaz. sunnod12 de 3 etoIIes du

DE BERNARD.

- (FRANCE).
- Dez. au

griffon &or tenant une ffoile du mesme en don bec.

DE BARIBRES.
2942.

- Dat. B

CHAZELLES DE BARGUES.

- (ORL~NAIS).
- Daz.

DE BARIE.
BARIER.
2941.

Voir

gue, d 2 barres d'or, chargees chacune d'un jonc de sin.

- (LANGUEDOC).
- Daz.

2 batons noueux d'or mis en chevron accom. de 5 betons du meme en ople.

- (NORMANDIE). - Dar@ B

l'tpervler de gue. :coupe, d ' a . au lion l 6 0 p d bargt.

BARIL DE FRANCVILLIERS.

-

2944. - (NORMANDIE).Daz. à 3 barils d'or, poses 2 et 1.

Pierre Baril eut de Marguerite Estienne.
René Baril, Eyr, sgr de Fins, C
' Secretaire du Roi Maison et Couronne de France reçu c11
1702, obtint ses lettres d'honneor en 1723, il avait ép. en 1678, Madeleine Moreau. dont 11
eut :
Nicolas-René Baril, Eyr, sgr de Fins, Procureur du Roi au Baillage de Mortagne, ep. en 1713,
Thérèse-Monique Marchais, dont il eut :
René-Roch-Louis Baril, Eyr, sgr de Francvilliers, Capitaine au Rgt de Bourgogne, ep. en 1764,'
Marie-Suzanne Bogard, dont il eut :
r

Jean-Pierre-Rene Baril de Francvilliers, Eyr, ne en 1770, !It ses preuves pour &re admis a&
Ecoles Royales en 1781.

LE BARILLER DU BOISCORBIN.

2945. - (BRETAGNE).
- D a r @ au chevron d'az. accom. ¿e 3 trefles de sin.

BARILLER DU LAZ.

BARILLERE DU BOT, ALIAS BARILLIERE.
2947. - (BRETAGNE).
- D a r # d 3 merlettes de sab. p o s h 2 et 1.
BARILLET.

2946. - (BRETAGNE). Daz. au chevron d'or, accom. en chef de 2 cœurs d u mesme et en pte &un croisant da@.

2948.

- (PRANCH~KOMTB).
- Daz. d

DE LA BARILLIERE. Voir
2949.

- (BRETAGNE).
- D'or

3 barils &or, posees 2 et 1.

BARILLÈRE.

-

GARNIER DE LA B A R I L L I ~ E .

d la croix de gue. canfonn6e de 4 lions du mesme.

BARILLON.
2950. - (BRETAGNE).
- De gue. d 3 barifs d'or, cercl6s de sab. pos& 2 et 1.
2951. - (AUVERGNE).
- P a z . au chevron d'or, accom. en chef de 2 coquilles du mesme, et en pte d u n e
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rod^

d'ugt.

BARILLON D'AMONCOURT.

-

2952. - (AUVERGNE). &artel¿. aux 1et 4 d ' a a u chevron d'or, eccom. en chef
pte d'une rose d a r g t ;aux 2 et 3 de gue. au sautoir d'or.

de 2 coqdla du

m
,
d

BARILLON D E BONNEFOUS.
2953. - (BRETAGNE).
- De gw. B 3 barillets d'or, cercle% de sab. pods 2 et 1.
BARILLON DE LA COSTE.
2954. - (FRANCE). - D'argt au lion de gue. et une bande d'or brochant mu le tod.
BARILLON D E MANCY.
2955. - (AUVERGNE).
- .!?cazfele aux 1et 4 daz. au chevron d'or, accom en chef de
rose le touf d'or; aux 2 ef 3 d a r .

BARISEAU.

BU

2 coquilles et en #e d m
coq d'or, crefé barbé, membré de gue. la patte dextre lev&.

-

2956. - (TOURNAISIS).
.!?cartel¿, aux 1 et 4 d'or, B une aigle ¿ploy¿e et naissante de sab. ; aux 2 et 3 d ' a
3 bandes d'argt.

BARISIEN.
2957. - (LORRAINE
Maintenu noble 1540). - Du.A

une rose d'argt boutonnee de gue. feuillbe et tigee de sin. lite

d'un lac d'or, a u chef papelonne dargt.

BARISY.

2958.
2959.

- (BRETAGNE).
- D'argt A 3 hures de sanglier de sab.
- (LQRRAINE-FRANCHE-COMT~).
- De we, au chef d'argt

chargt de 3 tffes de More de sable tortillkes d'mgt.

D E BARIVE. Voir LAMBERT DE BARIVE.
D E BARIVILLE. Voir DORÉ DE BARIVILE.
DE BARITAULT.
2960. - (BORDELAIS).
- D'az. à l'aigle à 2 tetes d a r g t le vol &ploy&
2961. - (BORDELAIS).
- Ecartelé; BUY 1et 4, de gue. BU pont d'argt ; aux 2

et 3 d ' a & l'aigle & 2 tetes d'argt
le vol éployé.
lean de Baritault, Conseiller secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, fut anobli par sa
charge en 1661, il ep. Marie de Borie, dont il eut:
I

4

keoffroy de Baritault, Eyr, Avocat General B la Cour des
Aydes de Bordeaux, ép. en 1670 Catherine du Perrier de
Lislefont, dont il eut :

-

I,

François de Baritault, né en 1674, Eyr, C** au Parlement
de Bordeaux, sgr de Soulignac, ép. en 1699 Catherine de
Cambours, dont il eut :
L

,

Geoffroy de Baritault, Eyr, C*' au Parlement de Bordeaux,
ép. en 1739 Delle de. r.,7-~&- uA- a
..1h .
*.A-,Vu,

I

fean de Baritault, Eyr, C"au Parlement de Bordeaux, né en 1747, assista il 1'Asseml
blée de la noblesse tenue B Bordeaux en 1789, fut guillotiné en 1794 et laissa pour fils:
4

Michel-Pierre de Baritault, Eyr, ép. en 1812 Delle de Castelnau-Maulbn.

BARITEL.

2962.

- (LYONNAIS).
- D'az.

D E BARJAC.
2963.

au chevron d'a@ chargt d'une fkudelys

,

Jean-Jacques de Baritault, Eyr, ep?
en 1707 Jeanne Mazeau, il fut maintenu dans sa noblesse en 1697, il
eut pour fils
,
L
v
en 1701.
jean de
dont il eut :

-

Áuaustin de Baritault, Eyr, 6 ~ ea'
.
17fi Marie du Temple, Officier,
Chr de St-Louis, laissa pour fils :
A

bertrand de Baritault, Eyr
1860).

1771

d'm

Voir page suivante.

- (DAUPHIN&).
- De gue.

B 7 fwees d'argt 4 et 3.

D E BARJAC D E LA BAUME.
2965.

- (LANGUEDOC.
Maintenu

noble 1669). Daz. au &lier eftark d'or, collet¿ du

D E BARJAC DE CASTELBOUC.
2966.

- (LANGUEDOC.
Maintenu

noble 1698).

"e.

- Daz. au bklier d'or, collet4 du "te," o n t 6

DE BARJAC DE ROCHEGUDE.
2967. - (LANGUEDOC).
- Ecartele, aux

d'un croissent ¿'u#.

1et 4 d'argt à 4 tetes de More de sab. tortilks d'argt :aux 1et 3 de gue.
A 4 pals d'or: sur le touf daz. au mouton passant d'or surmont¿ d'un croissant d'argt.

D E BARJAC D E ROCOULLES.
2968. - (LANGUEDOC).
- D'or 3 chevrons

& pue.
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DE BARJAC.
2964. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé;

aux 1 et 4, Jaz.

la chCure rampante

d'or ;aux 2 et 3, parti d ' a d un l é v r i ~

dressé d a r g t et d'az. a u dauphin d'or, a u chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or.

Noble Gilbert de Bariac. tr. en 1509 et 1515, ép. 1" Catherine de Rochain; 2" Isabeau de la
Che, eut pour fils :
du 2' lit :
du 1" Ut :
3

Bernard de Barjac, Eyr.
Jeanne de Gruterie, eut :

qui de

Bla-

A

I

s

François de Barjac. Eyr, ep. en 1547 Blanche du Crouzet,
dont il eut :
I

\

François de Barjac, Eyr, sgr de
Périgourde, ép. Claudine de la Marette, Dame de Périgourde, dont il
eut :

I

Isaac de Barjac, Eyr, Baron de Périgourde.

Claude de Barjac, Eyr, sgr de Barjac, fut maintenu dans
sa noblesse en 1669, il laissa pour fils :

Antoine de Barjac, E ~ T .
sgr du Bourg, ép. en 1575
Claude de Fontbonne.

Bernard de Barjac, Eyr, sgr
de Barjac, ép. en 1578 Aune
de Rochefort, d'où :

FranGois de Barjac, Eyr, qui ép. Marguerite Gérin, dont il eut :
I

\

fean-Annet de Barjac, Eyr, sgr de Barjac, de la Jaye, 6p. en 1685 Marguerite de Vernes, qui lui donna :

jean-Jacques de Barjac. E r r , sgr de Barjac, ép. en 1722 Françoise de Longueville, fille de Jacques de Longueville et de Peyrinè
Levrier, dont il eut :
..
\
klaude de Barjac, Eyr, Aide-Major de Cavalerie, ép. : 1" Jeanne Montméa; 2" Jeanne Françoise Avoye, dont il eut :
elaude-Benoit de Barjac, Eyr, oé en 1770, sous-lieutenant en 1787, ép. en 1802 Lucie de Barjac. d'où :
A

\

fu!es de Barjac, ép. en 1831, Delle de Barin.

DE BARJON. Voir MARTIN DE BARJON.
DE BARJONEAU. Voir CAMPAGNE DE BARJONEAU.
BARJOT D E CHOLET.
2969. - (FRANCHE-COMTÉ,
TOURAINE).
- Daz. a u griffon d'or, accom.
mesme. - c : Une tête et col de licorne au nat.S : 2 lions.
BARJUES.

au canton dextre du chef d'une éto&

du

2970. - (LYONNAIS).
- Daz. à la fasce d'or, chargée d'une couronne de laurier de sin. accom en pte d'une medallic
antique d'or.

BARLATIER DE MAS

2970.

ET

DE SAINT JULIEN.

- (PROVENCE).
- D'az.

à ta croix alésée d'or cantonnée de 4 étoiles du "e.

Jean Barlatier, ép. 1" Catherine Amblard ; 2" Anne Plaignard.
du 1"' lit :
r

Bernardin
ep* en 1683
rade
fut pourvu en 1720 de l'Office de Cer secrétaire du Roi, Maison
et Couronne de France : sgr de SaintJulien, laissa pour fils :
A

bad

Barlatier,
sgr de Saint-jdienl\
fut confirmé dans sa noblesse en 1771,
ép. en 1709 Françoise Eyssautier, dont
il eut :

,

A

r

Louis Barlatier de Saint-Julien, Eyr, sgr de Saint-Julien, Capitaine au
Royal-Comtois, ép. en 1766 Françoise Dilon, fille de Thomas et de
Marie Heurley, dont il eut :
A

bad Bernardin Barlatier de Saint-Julien, Eyr, né en 1767, sous-lieute:
nant en 1787.
--

I

fl eut pour fils

:
du 2" lit :
L

bau1 Barlatier, Avocat, puis c"' Secretaire du Ro;
Maison et Couronne de France (1681-1756), ep. en
1707, Madeleine R
~ d'où ~:
~
~
~
~
I

A

9

Louis Barlatier, Eyr, sgr de Mas, Avocat en Parlement, ép. en 1728 Anne-Cécile d'Estienne de SaintJeans dont il eut :
c

A

\

Paul-François Barlatier, Eyr, sgr de Mas, Enseigne
des Vaisseaux du Roi, né en 1739, ep. en 1767 Anne~~~i~ de perier de la Garde, dont fl eut :
A

\

Jean-Joseph Barlatier de Mas (176&1834), Chr de Std'honneur* 'p*
Louis et de la
Delattre, dont il eut :
I

Paul-Albert Barlatier de Mas, Baron Barlatier de Mas par lettres de 1847, né en 1802, mort en 1874, 6p. Elise Trappier d:
Malcolm, dont il eut :
ÁIbert Barlatier de Mas, Baron Barlatier de Mas, ep.
Marie Meunier.

DU BARLE.

Stanislas-Ferdinand Barlatier du Mas, ép. Delle de Thoisy.'

2971. - (PICARDIE.
Anobli en 1599). D a r @ au cheoron d'az. chargé d'une fleurdelys d'or accom. en chef de 2 & o h
et en Pte d u n e croissant fe tout dar.

,

DE BARLEMONT. Voir BRUN DE BARLEMONT.
BARLET.
2973. - (BOURGOGNE).
- D o r au lion de sab. arm6 et couronne de gue.
2974. - (LYONNAIS).
- Daz. au lion d’or, à la fasce de gue. chargee de 3 besans dargt brochent sur le tout.
2975. - (PROVENCE.
Anobli en 1816).- D’az. au lion grimpant d’or, soutenu ¿un croissent d a r g t ; au chef du mesme
charge d u n cœur de gue., accosté de 2 étoiles daz.

BARLOT.
2976,

BARLY.
2977.

- (POITOU).
- De sab.

à 3 croix pattees dar@. posees 2 et 1.

- (ARTOIS).- De sab. B 3 jumelles d‘or.

BARME.

2978. - (Prevost des Marchands de Paris en 1512).- Dar. d la bande d’argf. chargee de 3 roses de gue.

DE BARMON. Voir NICOLAZO DE BARMON.
DE LA BARMONDIEKE. Voir BOTTU DE LA BARMONDIÈRE.
DE BARMONT. Voir PERROTIN DE BARMON.
BARNAB€?.
2979. - (ANJOU). - D’et. d un kusson de sab. accom. de 3 fleurdelys dor.

chargt? Juri lion Jar@ ann€ lamp.

couronne dor.

BARNAUD.

- D’az. au

2980. - DAUPHIN^).

bâton ecote d’argt en bande.

BARNET.

- (LORRAINE).
- Bandé, contre bandé d’or et d‘ez. d 6 pieceS.
BARNEVILLE, Voir BAULIEU DE BARNEVILLE.
BARNIER.
2982. - (DAUPHINÉ). - D’or au bosquet de sin. et un lion de gue. a m
2891.

et lamp. dar. issant du bosquet.

2983. - (FOREZ).
- Coupé, au I d’or à une bande daz., au 2 daz. à une tête de jeune fille de carnation, accost&
de 2 besans dargt.
2984.
(ROANNAIS). Daz. au chevron ¿or, accom. en chef de 2 @toilesdar@ et en Pte dune rose du mesme.
2985.
(LANGUEDOC).
- Daz. au chevron derd accom de 3 grues du mesme, eu chef d‘ergt charge de 3 €toiles

-

-

de gue.

BARNIOLLES.
2986. - (NORMANDIE).
- De gue. à une kpée haute en pal, surmontCe dune &toile,accostke de 2 etoiles, le tout d’or.
BARNOUIN.
2987. - (PROVENCE
Confirmé noble en 1699). - D’az. à 3 fasces d’or, accom. en chef de 3 etoiles du mesme.

BARNY DE ROMANET.
2988. -

(LIMOUSIN).

- Daz. au chevron dargt, accom. en chef de

2 roses d’or, et en Pte d’un lion du mesme, arme

et lampassé de gue.

BARO.

2989. - (DAUPHIN&).
- Dar. à 3 colombes dargt posécs 2 et 1.

DE LA BARODIERE.
BAROILLE.
2990. - (BRETAGNE).

Voir BAZIN DE LA BARODIÈRE.

- Dargt au palmier de sin, tcrrassé du mesme ;au chef dez. charge dune croix dargf.

LE BAROIS.

2991. - (NORMANDIE).
- Dargt au lion de sab. lamp. de gue., au chef da:. charge de 3 couronnes de laurier d‘or,
chacune de 2 branches, passées et repassées en sautoir.

DE BAROLET DE PULIGNY.

2992. - (BOURGOGNE).
- Daz. au chevron dargt accom. en Pte d’un baril du mesme.

DE LA BAROLIERE.
DE BAROLLES. Voir

Voir MARITZ DE LA BAROLIÈRE.
DE PARADIS DE BAROLLÈS.
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DE LA BAROLLIERE. Voir BABOIN DE LA BAROLLIÈRE. - PILOTTE DE LA BAROLLI~RE.
2993. - (PRANCE
Baron de l'Empire). - ì?cartel& ;aux 1 et 4 dargt à l'kpde de sab. garnie d'or ;aux 2 et 3 &u.
a u chevron d'or, accom de 3 croissants d'argt.

BARON.

-

-

2994.
(FRANCE.
Anobli 1656).
D'her. A une fasce de gue. chargée de 3 fers de lance d'argt.
2995. - (FRANCE.
Chr de l'Empire en 1810). - D'az. d une barre d'argt chargee d'une epee de sab. A la bordure
de Que. chargée dune &toiledargt.
2996.
(PICARDIE).
- De gue. à la tour d'argt.
2997. - (ARTOIS). D'or au lion de sab.
2998. - (PICARDIE).
- Fasce dargt et d'az. à 6 pièces, la premiere fasce d'az. chargee de 3 cœurs d'or.
2999. - (LORRAINE.
Anobli en 1506). - Ecartelé; aux 1 et 4 bande d'az. et de gue. A 8 pikes; aux 2 et 3 de ..b.
à 3 pals de sin. et un losange écartelé d'or et d'argt. pos6 en abisme.

-

-

D E BARON.

3000. - DAUPHIN^). - D'or à l'ours de sab. anne dune epee dargt accomp. de 2 roses de gue.
en un chef et dune &toile daz. en Pte.

Noble Jacques de Baron, ep. Lucrece de V e m e , dont il eut :

,

A

Y

Noble René de Baron, sgr de la Tour-Ribaud, 6p. en 1650 Marguerite de Silvestre, doh :
Baltazar de Baron, Eyr. sgr de Molans, ép. en 1703 Marie-Anne hubertin, de 1P :
Charles-François de Baron, né en 1722, 6p. en 1778 Thérèse-Henriette de Chapuy des hautnetz,
dont il eut :
A

I

Dominique-Henri de
Eyr, né en 1768.

Baron,

3

buis-Augustin de Baron, Eyr. nC
en 1769.

Marie Tanmede
Eyr, ne en 1771.

de BURXI,

BARON D E CHAVIGNY.

3001. - (FRANCE).
- Daz. à la bande d'or, accom. de 2 besans du mesme.

BARON DE CLAVIERS

ET

D'ESCLANDS.

3002. - (PROVENCE).
- Branche Claviers.
dure engreslee d'hermines.

- D'azur

à une croix a n d e d'argt, cantonnee de

bor-

A

-f

Antoine-Charles Baron, Baron de Cladera (1"
1888). ep. Z o é Castille.

BARON DU COUDRAY.
3005. - (BRETAGNE).
- D'az. à 3 teteJ d'aigle arrachees dargt, posees 2 et
BARON D E LA DUHAISIRRE.
BARON D E LA HATTAIS.
3007. - (BRETAGNE).
- Daz.
BARON DE KERLEAU.

d'or, B la

3004. - (PROVENCE).-Branche dEsclands. - Ecartelt!; aux 1 d
4 dez. à une croix anmec d'argt cantonnee de 4 besans d'or, d
la bordure engreslee d'her. ; aux 2 et 3 daz. à une fasce d'argt
crenelée de 4 pieces. chargee en abisme dune croisette de gue.
accom. en chef de 2 abeilles s'essorant, et en pte dune fl6che d'argt
accostée de 2 molettes deperon d o r : sur le tout : dar. à la croix
ancrée dargt, cantonnee de 4 besans d o r ; à la bordure engred&
d hermines.
Jean-Joseph Baron, 6p. Abeille de Claviers, dont il eut :
*
I
Guillaume-Antoine Baron, Depute du Var, Chr de Saint-Michel:
(1774-1846) fut crée Baron par lettres de 1817, et confirme Baron
de Claviers en 1819, il ep. : 1" Anne Patout; 2" Caroline Rauqd.
laissa pour fils :
du 2' lit :
du 1" lit

LuisAuguste Baron, Vicomte Baron d'Esclands, par lettres de 1827.
(1805-1879) ep. Charlotte Martin de Roquebrune.

3006. - (BRETAGNE).
- Dez.

4 besans

3 liores ouverts d'or, pos&

1.

2 et 1.

au sautoir d'argt, cantonne de 12 losanges d'or, 3 dew cheque canton,

3008. - (BRETAGNE).- Dargt. d la fasce de sin. accom. de 3 trefles du mesmc.

BARON DE LAYAC.

3009. - (AUVERGNE).
- De gue. d 2 pals d'argt A la bande de sab. chargh de 3 rocs d&híqukr &u@,
brochant
sur lu tout.
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BARON D E MONTBEL.
3010. - (LANGUEDOC).
- D'or

au c m e a u flanque de L tows de gue. - D : NISI DOMINUS CUSTODIERIT.
Pierre Baron, sr de Montbel, ne en 1669, eut pour 51s :

r

\

Jean Baron, sr de Montbel, qui fut le père de :

Jean Baron de Montbel, Eyr, Trésorier de France au Bureau des Finances de Toulouse, 6p. Delle
de Villele, dont il eut :
jean-Louis Baron de Montbel, né en 1727, Eyr, sgr de Montbel, C" au Parlement de Toulouse en
1753, Avocat du Roi en 1777, assista à l'Assemblée de la noblesse tenue à Toulouse en 1789 ; 6p.
1" Pétronille de Cazals ; 2" en 1785 Catherine-Rosalie de Reynal de Montamat, dont ileut :
>

r

\

Guillaume-Isidore Baron de Montbel, Eyr, dit le Comte de Montbel, Officier de la Légion d'Honneur, Ministre des Finances, (1830), reçu le titre de Comte, non suivi de lettres patentes, (17871861), ép. l o en 1812 Agathe d'Aspe ; 2" Nina Comtesse Gigray : 3" Alix de Gain de Montagnac.

BARON D E PERDRILLAIS.
3011. - (BRETAGNE).
- Dargf à 2 lions affront& de
BARON DU TAYA.
3012.

d 2 lions effrontés de gue. sup. ensemble une moucheture d'hermine de sab.

- (BRETAGNE).
- Dar@

BARONAT.

Voir

w e . sup. ensemble une rose du mesme.

BUSILLET DE BARONAT.

3013. - (DAUPHIN~LANGUEDOC).
- D'or au guidon d'ai. (ou 2i 3 guidons). au chef de gue. chargk d'un lion lbpardt
dargt. - D : VERTU A L'HONNEUR GUIDE.

DE BARONCELLIS DE JAVON ou BARONCELLI
3014.

- (FLORENCE
ET COMTAT
VENAISIN). -

DEO E T REGE.

OU

BARONCELIS.

Bandé dargf et de gue. à 6 pièces.

-T

:2

sauvages. D

:P R 0

Micho Baroncelli, artisan à Florence. vivait en 1343, et laissa pour 5k :
C

kanus Baroncelii, marchand, Consul de Florence en 1331, eut pour fils :

7

C

hoble Jacques Baroncelli, tr. en 1354, qui laissa de Blaise Girolami

\

:
\

hoble Pierre Baroncelli, Magistrat â Florence, tr. en 1400, eut de Papera :
C

>

hoble Jacques Baroncelli, teste en 1465, et laissa pour fils :

\

I

Noble Charles Baroncelli, ép. avant 1459 Dame Toloméa de Bardis, qui lui donna :
A

Noble François Baroncelli, Citoyen d'Avignon, ép. en 1512 Françoise de Badoret, dont il eut :

\

I

I

C

Noble Pierre Baroncelli, sgr de Javon, né en 1514, ép. en 1532, Yolande de Peyres. I1 obtint en
1553 des lettres de naturalité et eut pour fils :
k

I

>

Barthélemy de Baroncelis, Eyr, sgr de Javon, Chr de l'Ordre du Roi, ép. en 1576 Jeanne de Bertous, d o ù :

&orges de Baroncelis, Eyr. sgr. de Javon, ép. en 1606 Marguerite de Fortia, dont il eut :
I

h u l de Baroncelis, Eyr. sgr de Javon, ép. en 1640 Marguerite d'Astraudz, fille de Jean, Eyr, sgr de Murs et de Jeanne d:
Sade, dont il eut :
hrges-Joseph de Baroncellis, Chr. Marquis de Javon, ep. Louise de Boffin, 6lle de Félicien, Eyr, sgr. de la Soume, dont
U eut :
f7Plicien-Joseph de Baroncellis, Chr. Marquis de Baroncellis-Javon, Page du Roi, ép. en 1748 Thérèse Belli de Roaix, don;

il eut

:

hicien-Joseph de Baroncellis, Chr. Marquis de Baroncellis-Javon, Chr. de St-Louis, eut pour fils

:

L

hexandre de Baroncellis, Chr. Marquis de Baroncellis-Javon, né en 1784, ép. en 1807, Delle de Varene, d'où :
Álexandre-Joseph de Baroncellis, Chr, Marquis
de BaronceXs-Javon, ép. en 1832, Delle Le
Rebours.

Félicien de Baroncellis-Javon nt5 en 1810,
ép. Delle de Ripert d'Alauzier.

\

- 3

Gabriel de Baroncellis-Javon, ne en
1815, ép. en 1848 Delle dAstorg.

BARONDEAU.
3015.

- (LYONNAIS).
- De gue.

au cor de chasse d'or, au chef d'az. charge de 3 couronnes d'or.

DE LA BARONNAIE. Voir HINDRIEUX DE LA BARONNAIE.
DE LA BARONNIE. Voir BERTHELOT DE LA BARONNIE. - EON
LA BARONNIE.
3016.

- (FRANCE).- D e gue.

DE CELY.-ROUX

DE

au chevron dar@.charge de 5 mouchetures d'hermines de sab. accom de 3 molettes

d'argt. ;au franc quartier d a z . charge d'un chevron d'or accom. en chef de 2 gerbes du mesme.
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BAROT.

- (LORRAINE. Anobli en 1634). - D h z . du chevron &er@

3017.

dccom.

de 3 btMnr &or.

BAROU DE LA LOMBARDIE DE CANSON.
3018. - (NAVARRE
ET FOREZ.
Anobli vers 1750). - Ecartele aux 1et 4 d’argt
aux 2 et 3 dargf. à la quintefeuille de gue.

& 3 molettes

de gte. po&a

2 et 1;

BAROUD.

3019.

- (LYONNAIS).
- Tiercb en /asce, au Iband6 d a r g t et de gue.
d’az. a l’agneau couché d’argt.

DE LA BAROULIERE. Voir RICHARD
BAROUX DE LA BRETONNIERE.
3020.

- (PERCHE.
Anobli

en 1722).

ßAROZ.

3021.

- Barre,

- (FRANCHE-COWI?).
- Dez.
ßARQUE. Voir JEMAME.
302.2. - (LORRAINE.
Maintenu noble

;au

II d’argt au lion leopardt de gue.

; au

111

DE LA B A R O U L I ~ R E .
d’or et d’az. à 6 pikes, à la bande de gue. brochant sur le tout.

à la fasce d‘or, accom. de 3 têtes d‘aigle, arrachees du

en 1597).

-

mesme.

D’az. à la barque d‘or. les voiles d’argt et 3 f f o h du mesme

posées sur les cordages.

BARQUES.

3023. - (LORRAINE.
Anobli 1540).

- Ecartele en

à une bague d’or chatonnée d’un diamant d’argt.

sautoir aux 1 et

4 d‘mgt, d une escarboucle d‘az. ;aux 2 ef 3. d ‘ a

BARQUET.

3024. - (NORMANDIE).
- De sab. à 3 croissants dar@ pos& 2 et 1.
3025. - (NORMANDIE).
- D’az. à 3 tdfles d‘or, poses 2 et 1.

BARQUIER.
3026. - (PROVENCE).
- D’or au dextroch&e de carnation,
accom. de 3 étoiles du mesme rangees en chef.

DE BARQUIN

3027. - (LUXEMBOURG.
Anobli en 1721).

DE BARRA Voir
BARRAIRON.
3028.

- D’or d l‘ours

mouvant du flanc, tenant une branche de laurier d‘argt.

rampant au nat.

NOISET DE BARRA.

- (LANGUEDOC.
Comte en

posees 2 et 1.

DE LA BARRAIS.Voir
BARRAL.

1820).

- D’a

& le croix p a f r h d e et fleuronnk d‘or souknue

de 3 &odes tar#

BIDART DE LA BARRAIS.

3029. - (DAUPHINÉ).
- D’or, à 3 barils de sab. fies et bondonnes d’argt poses 2 et 1.
- Ecarfelé ;aux 1 et 4 de gue. à 3 bandes d‘argt ;aux 2 et 3 d’ergt d la fasce de sab. eccom.
3030. - (DAUPHINÉ).
de 3 merlettes du mesme rangées en chef.
3031. - (DAUPHINÉ).
- Ecarfelé, au Id‘or à 3 barils de sab. lib et bondonnes d’argt poses 2 et 1;au I
Ide guc
I
Ifasce de gue. et Jar@ 8 pièces ;au I V d‘az. à 3 leopards d’or arm& et lamp. de guc
à 3 bandes dargt ; au I
l’un sur l’autre.

DE BARRAL D’ARENES.
3032. - (LANGUEDOC).
- De

gue. a u loup passant d’or, au chef cousu d a r . chargé d u n croissant d’argt, accoste de

2 étoiles d‘or.

Noble Guillaume Barra], sgr d’Arènes, tr. en 1515, eut d’Isabeau de Bossuges

:

‘Guillaume de Barral. Eyr, sgr d’Arènes, tr. en 1551, qui de Sibille Cantoris, eut :

\

f

t

L

Jean de Barra], Eyr, sgr d’Arènes, qui eut pour fils :
L

3

jean de Barral. Eyr, sgr d’Arènes, ép. Suzanne de Causse, de la :
1

I

André de Barral, Eyr, sgr d’Issartines, fut maintenu dans sa noblesse en 1669, il laissa pour 51s
Françoise de Guibal :

d

Théodore de Barral, Eyr, sgr d‘Issartines et d’Arènes, ép. en 1691 Marie de Puech. dont il eut?
Ø

blément de Barra], Eyr, sgr d’Arknes, 6p. en 1725 Anne de la Treilhe de Sorbs, fille dAntoìne:
Eyr, sgr de Sorbs et d’Anne de La Tude, dont il eut :
‘Théodore de Barral d’Arènes, Chr, dit le Marquis d’Arènes, ép. en 1756 Françoise de la Cour de Valbelle, 5lle de Charle$
Désiré et de Jeanne Despuech, dont il eut :
r

L

1

A
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A

de Barrd d'Arbes,

'6harles-Thbdore
dcnt il eut :

Chr, dit le Marquis d'Arhes, ne en

1759, ep. en 1787 Esther Mansord de Ferrandiere,'

Charles-Auguste de Barral d'Arènes. Marquis de Barral &Arenes, fut confirmé Marquis
en 1796, ép. en 1826 Jeanne-Maurin, dont il eut :

héreditaire par décret de

1860; oc'

hds-Félix de Barral d'Arenes, Marquis de Barral d'Arènes, ne en 1834, ép. en 1858 Françoise L'Epine.

DE BARRAL DE LA BASTIE D'ARVILLARD ET DE MONTFERRAT.
3033. - (DAUPHINÉ).- De gue. à 3 bandes dargt. - S : 2 licornes.

Gaspard Barral, Docteur en Droit, Avocat au Parlement de Grenoble, fut anobli en 1643, Maître
des Requêtes de la Reine en 1649, il avait ép. en 1621 Hélène de Clermont-Chaste, dont il eut :

.

r

\

François de Barral. Eyr, C" au Pariement de Grenoble, fut confirmé dans sa noblesse en 1671, il
ép. en 1663 Louise de Tenein, dont il eut :
A

I

\

Ioseph de Barral, Chr, sgr de la Bastie, d'Arvillard, Président à mortier au Parlement de Grenoble,
Marquis d'Arvillard par lettres de 1746, ép. en 1709 Françoise de Blondel, dont il eut :
r

-

Jean
Baptiste-François
de
B arral,
Chr, Marquis
d ' A rvillard,
Comte d'Ablevard (1749). Comte de Barral (1753), Baron de la Roche (1755), ép.
1. en 1735 D~~~~~~~ de peyrenc, 2" en
1741 Marie-Charlotte de Chaumont-Q,&
try. N~ en 1709, il fut President
M~~~~~~
au parlement de Grenoble et laissa pour

-

& :

-

Ø

Jean Sébastien de Bar
ral, Evêquede
Castres, décCdé en 1773.

\

Charles-Gabriel-Justin de Barral.
Chr, c" au Parlement de Grenoble, Marquis de Montferrat par
lettres de 1750, ép. Claudine
Vande de Saint-André, dont il
eut :
1

foseph de Barral, Chr, Marquis de
Montferrat, Chr. de l'Empire
(1808). Président à Mortier au
Parlement de Grenoble, Député
de l'Isère, Officier de la Légion
d'Honneur (1742-1828), ép. en
1769 Sophie-Claudine de Guérin
de Tencin.

roseph-Claude Claude-Louis
de B a r r a 1. d e
Barral,
Evêque de
Chr, sgr. du
Troyes (1714- Bellier, C h r
1791).
de St-Louis,
ép. en 1795
Marie
JacLouis-Mathias de B a r r a 1:
F ~ Comte de Barral et de ïEmdu
pire (1808), Evêque de Troyes M ~ d~ o, ~
:
(1788), Archevêque de Tours r
~
,
(1804), Sénateur, Pair de Frédéric-CaFrance (1815). Grand Officier mille de Barde la Légion d'Honneur (1746- ral, né en
1816).
1798.

André-Horace-François de Barral, (1743-1829) Marquis d'Arvillars, Baron de 1'Empire. (1810). Général de Brigade, ep. en 1781, Anne de Beauharnais, dont il eut :
r

-

Pierre-Padin de Barral, Baron de 1'Empir;

(1810), né en 1745, mort en 1822, ép. en

François-Joseph, Comte de Barral, Page de
Napoleon I", Sénateur en 1852, Officier de la
Légion d'Honneur (1787-1856), ép. en 1811
Catherine Robin de Scevole, dont il eut :

io Jean-Horace,

Comte de Barral, Marquis dh
Montferrat, etc. (1812-1868). ép. Louise-Marguerite de Barros de Pedra-Branca ;
2' Napoléon, Vicomte de Barral (1813-1864),
ép. Marie-Clothilde de Rey.

BARRAL D'ESTEVE.,
3034. - (LANGUEDOC).
- D'or

au chevron d'az. accom. en Pte d'un chien passant de sab. sous une &ode du mesme,
au chef d'az. chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles &or.

DE BARRAL-MONTAUVRARD.
3035.

- (DAUPHINÉ).- De gue.

B 3 bandes dar@ a u chef du mesme, chargé de 3 cloches dar. bataillées d'or.

BARRALIER DU BOURG-JUIF.
3036.

- (COMTAT-VENAISSIN).
- D'or

au chevron d a a . chargé de 6 etoiles d'or, à la bordure de sab. créneke de 8

pi8ces.

DE BARRAS.
3037.

- (PROVENCEAncienne

et noble famille, maintenue en 1668, titrée Comte).

- F a x ¿ d'or

et d'az.

- D : VAIC

LANCE DE BMRAS.

BARRASSI.
3038. - (TOULOUSE.
Noblesse

Capitoulaire). - Daz. & une colombe eployée dar@ becquée de gue. portant dans son
bec un rameau d'olivier d'or, a u chef d'az. soutenu d'or, chargé de 3 @toilesdu mesme.

BARRAT.

3039.

- (ARTOIS).- Dar@. à

3 maillets d'az. poses 2 et 1.
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DE BARRAU. Voir ABBADIE DE BARRAU.
3040. - (LANGUEDOC
Anobli en 1604. Maintenu noble 1700). - De guc d 2 lions l&pard&
surmontés de 2 cloches d'argt.

DE BARRAU DE BENQUE.
3041. - (SAINTONGE.
Maintenu noble
D E BARRAU D E CARCENAC.

1666).

d'or, poda Tun sur fedre

- Der@.d un lion de gue.

- (ROUERGUE).
- Dargt. au chevron d'an accom. en pte d'un lion rampant de gue. au chef d ' a c h & d'an
croissant dargf. accosté de 2 étoiles du mesme.

3042.

Noble Firmin Barrau, testa en 1557. il eut pour BIS :

r

I

$

Noble Firmin Barrau, ép. en 1572 Françoise de Mejanes, dont il eut :

.!

b

I

Noble Firmin de Barrau, ép. en 1611,

Marie de Fararnond, doù

:

4

hoble Guion de Barrau, ép. Anne de Vedelly. Confirmé dans sa noblesse en 1699, eut pour

r

A

,

A

&S
9

Noble Firmin de Barrau, sgr de Delpuech. Chatelain de Carcenac. 6p. en 1680 Anne de Flavin. d'oik

\

Noble Pierre-Firmin de Barrau, sgr de Fraissinous, Caplongues, Chatelain de Carcenac, 6p. CU
1730 Françoise de Faramond. dont il eut :
Ø

r

\

Antoine de Barrau, Eyr, sgr de Caplongues, Trémouiiles. Chatelain de Carcenac, 6p. en 1759
Charlotte-Pauline de Solages. fille d'Antoine, Chr, Marquis de Carmaux et de Marie de Larroquc,
dont ileut :
r

A

Pierre-Firmin de Barrau de Carcenac. Eyr. né en 1761. ép. en 1790, Delle Dablanc, dont il eut :
L

Hippolyte de Barrau.
Eyr (1794-1863).

Padin de Barrau. né
en 1801, Eyr.

3

\

Edouard-Adolphe de Barrau de Carcenac. n6 en 1803, 6p. Delle de Mignonnac.

D E BARRAU DE MONTEGUT. M O ~ armes
~ S que le na 3 b ~ ) .
DE BARRAU DE MURATEL.
3043. - (ROUERGUE.
Maintenu noble 1668-1669-1737).- Barré d'argt. et de pourpre.
3044. - (ROUERGUE).
- Barré d'argt. et de pourpre, au chef de gue. chargé de 3 ffoiles d'or.
DE BARRAULT. Voir JOUBERT DE BARRAULT.

3045. - (LORRAINE-ANJOU).
- D'or à 2 lions léopardés de gue. l'un sur l'autre. a u chet d ' a Serne ¿e f l d p d'or,
chargé d u n lambel à 4 pendants de gue.

DE BARRAULT DE LA CHAUVINIERE.
3046.

BARRAVI.
3047.

- (LORRAINE).
- Dor

à 2 léopards de gue. r u n sur l'autre, accom en chet bun

- (LANGUEDOCNoblesse

Capitoulaire).

- P a x é d'or

lambel d ' a

et de gue. d 6 pieCa

BARRE.

- (DAUPHINI?).
- Dez.à une barre d'argt., au lion d'or brochant SUI le tout. adexttt d'un croissent d'or.
accosté de 2 étoiles aussi d'or.
3049. - (FRANCE).
- Daz. à une fleurdelys d'or, d la barre d'argt. brochant sur le ford.
3050. - (FRANCE).
- D'hermines à la barre de gue.
3048.

D E LA BARRE. Voir BERNARD DE LA BARRE. - CHARRAL DE LA BARRE. - CHIVRÉ DE LA
BARRE. - DAVY DE LA BARRE. - DOUART DE LA BARRE. - DORTANS DE LA BARRE. L'ESPERONNIÈRE DE LA BARRE. - DES FONTAINES DE LA BARRE. - JALADON DE LA
BARRE. - LAURENS DE LA BARRE. - LONGUEVAL DE LA BARRE. - LOUIS DE LA BARRE.
- MIRIEU DE LA BARRE.
D E LA BARRE.
3051. - (BRETAGNE).
- D'argt au chevron de gue. accom. de 3 étoiles de sa&.
3052. - (BOURGOGNE).- De gue. la bande d'or, chargée d'une roue d ' a
3053. - (PLANDRE).
- Daz. semé de billettes d'or, à la bande du mesme brochant sur le tout.
3054. - (PRANCE.
Anobli 1776). - Daz. à un chevron d'or, accom. de 3 annelets du mesme posa% 2 en chef et 1
en Pte.

3055. - (ECHEVIN
DE PARIS
en 1585). - Dez. à la bande d'or, accosfee de 2 croissants du mesme.
3056. - (PICARDIE).
- D o r à la bande de gue. chargée de 3 quintefeuilles d'or.
3057. - (FRANCE).
- D'or a la fasce échiquefée bargt. et de sah et une bande d'an brochant sur fe tout.
3058.
(TOURAINE.
Maintenu noble en 1666).
D'argt. à 6 croissants de sab. pos& 3, 2, 1.
3059. - (POITOU).
- De gue. à une croix bargt. et une cotice d'a. mise en bande brochant sur le but.

-

-
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DE LA BARRE.

-

3060. - (TOURAINE).
De gw. un I&p8r¿ passant d'argt.
Vincent de La Barre, E p , sgr de la Briere. ep. en 1529 Anne de La Tullaye. d'où

:

A

r

>

Pierre de La Barre, Eyr, sgr de Buron, 6p. en 1570, Ren& Davis, dont il eut :
I

I

François de La Barre, Eyr. sgr de Buron, 6p. en 1614 Gabrielle de Ladvocat, doù :

\

I

\

1

Pierre de La Barre, Eyr, sgr de Buron, 6p. en 1660 Louise de Sourdrille, de là :
L

r

Pierre-François de La Barre, Eyr, sgr
de Buron, Cp. en 1694 Renee de Chantepie, d'ou :
r

\

Francois de la Barre, Eyr. sgr de Buron, ép. en 1713,
Madeleine Chevalier, fille de Rene, Eyr et d'Ursule
Divin, dont il eut :
A

L

René de la Barre, Eyr, sgr de Préaux:
ép. en 1727 Marie-Anne de Lantivy
d'EpronniPre, fille de Louis, Eyr, sgr de Lespinay et de Marie-Anne de
la Chevallerie, qui lui donna :
L

kené-Louis de la Barre, Eyr, sgr de
Preaux. ep. en 1759 Renee du Tertre, fille de Jean-Baptiste, Eyr, sgr
de Sancé et de Renee Torchon,
dont il eut :

\

Pierre de La Barre, Eyr, qui
eut pour fils :
7

'Prançois de la Barrz. Eyr. sgr de Teilleul, la Megna:
gnes, Capitaine des Grenadiers, Chr de Saint-Louis, 6p.
1" Anne Chailland ; 2" en 1766, Marie-Agathe de La
Lande de Tertiens, fille de Rene, Chr, sgr de Tertiens
et d'Agathe Maumoussau, dont il eut :

,

François de la Barre, Eyr. sgr de Teilleul, né en 1767,'
fit ses preuves pour les les Ecoles Royales en 1775.

Pierre-Rene de La Barre, Chr,
sgr de Teilleul.

A

kw6-Jean-Baptiste de la Barre, Chr, ne en 1760, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1774.

DE LA BARRE D'ARBOUVILLE

\

DE LA CHAUSSEE.

ET

3061. - (BEAUCE).
- Dar@ 4 une bande chargee dc 3 coquilles d'or, accom. de 2 merlette? de sab. 1en chef e) 1
en Pte.

DE LA BARRE DE BEAUCAMP.
3062. - (ARTOIS).- Dar@. à la croix de sab.
DE LA BARRE DE BOIS-JULIEN.
3063.

- (BOULONNAIS).
- Daz.

1 une fasce d'or, accom, de 2 levriers d'argt., cokt6s de gue. koucl& &or.

DE LA BARRE DE LA BROSSE.
3064.

- (POKOU.

Maintenu noble en 1667).

- Dar&. d 3 lions de sab. anni% lamp. couronds bor.

DE LA BARRE DE CERCAY.

3065. - (PRANCE).- Daz. à la bande bargt.

DE LA BARRE DE CARROI.

3066. - (PARIS).- D'az. au chevron d'or, accom de 3 etodes ¿u "e,
2 en chef et une en @e.
Jean de la Barre, E p , C" et Procureur du Roi, 6p. ElLsabeth du Val. d'où :
r

A

r

b

,

1

>

Jean de la Barre, Eyr, Trésorier General de France à Paris, 6p. en 1661 Catherine Piettre, dont
il eut *

8

Abel de la Barre, Chr, Tresorier General de France à Paris, reçu en 1696, 6p. en 1699 Elisabeth Bouzitat de Chanay, dont fl eut :
Charles-Abel de la Barre, Chr, sgr de Carroi,C" B la Cour des Aydes. ep. en 1726 Marie-Laurence
Barce de Vaubertin, fille de Claude, Eyr. et de Claude Colon, dont il eut :
I

\

t

Augustin-Bernard de la Barre, Chr, sgr de L'Allemande et du Carroi, Officier, Chr de St-Louis,
ép. en 1770 Charlotte Bardelot de Malfontaine, dont il eut :
A
r
+
Charles de la Barre de Carroi, Chr, Chef de Augustin de la Barre de Carroi, Chr, sgr de
Brigade d'artillerie, Chr de St-Louis (1773-1803). I'l\llemande, ne en 1777.

DE LA BARRE DU CHASTELIER. Voir page suivante.
DE LA BARRE DU PLESSIS.
3068. - (NORMANDIE). - Dhz. a 3 c"b bur, pods 2 ef 1.
DE LA BARRE DE LA FAY.
3069. - (FOREZ).
- &acte& bargt. d 8- & la eatlce de gue. &hant
BARRE DE LA GARDE.
3070. - (ROUERGUE).
mesme.

- Dat. a

sur le tout.

3 barra &er@. au chef &or chug6 b u n croissdnt ¿e gue. accost6 de 2 ffoden ¿u
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DE LA BARRE DU CHASTELIER.
3067.

- (BRETAGNE).
- D’az. A 3 fasces d’argt.

Bertrand de la Barre, Eyr. sgr de la Barre, tr. en 1572, Cp. J&&mGathahe. &c$ì
~~

:

~~

-7

Elie de la Barre, Eyr, sgr du Mortier, du Boisseau, ép. en 1619 Judith Perrin, dont il eut :

-

Pierre de la Barre, Eyr, sgr du Mortier, du Boisseau, ép. en 1653 Madeleine Simon, dont il eut
4

I

René de la Barre, Eyr, sgr du Chastelier, ep. en 1693, Anne du Pas, de la :

kené de la Barre, Chr, sgr du Chastelier, fut maintenu dans sa noblesse en 1736. il avait Cp.’
en 1731 Jeanne Bemard, dont il eut :
A

I

François-René de la Barre du Chastelier, Chr, sgr du Chastelier, Page de la Grande Ecude, nz
en 1745, fusillé a Quiberon en 1793, ép. Jeanne Baudoin de la Villerbois, fille de Charles, Eyr.
sgr de la Villenbois, et de Marie Goguet, dont il eut :
A

René-Charles de la Barre du Chastelier, Chr, ne en 1769, Page de la Grande Ecurie.

-

1

D E LA BARRE DE GAUDREVILLE.
7071.

- (ARTOIS).- D’argt.

frefté de gue.

D E LA BARRE D E GOUVERVILLE.
3072.

- (NORMANDIE).
- Daz.

au chevron d’or, accom en chef de 2 o i s e a u du mesme et en Pte d u n e ffoife

DE LA BARRE DU HORT.

3073. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 fasces de sab. au lion d’argt brochant

SUC

le tout.

D E LA BARRE D E LOUBRESAY.
3074. - (POITOU).- D a r g t a la bande (alias barre) daz. chnrgee de 3 coquilles d‘or, accom.
de 2 merlettes de sab. ; celle en chef surmonthe d’un croissant du mesme.

Henri de la Barre, Chr, sgr de Lâge, eut de René Le Maire

:

c

Henri-Joseph de la Barre, Chr, sgr de Mge. ép. en 1670 Marie-Françoise Preseau, d’où
r

\

:
\

Joseph de la Barre, Chr, sgr de Loubersay, 6p. en 1701, Marie Mangeot, d’où

:

Joseph-François de la Barre de Loubersay, Chr. sgr de Läge et de Loubersay, ép. en 1738
jeanne de Blom, dont il eut :
~~

Alexis Thibaud de la Barre de Loubersay, Chr, ne en 1747, fit ses preuves de noblesse, pour les
Ecoles Royales.

DE LA BARRE D E MARTIGNI.

3075. - (BRIE.Maintenu noble en 1700). - D’at. ii 3 fusées d’or rangées en fasce.
3 fusees d e sab. rangees en fasce; B u y 2 et 3 d’argt A 3 fasces de
3076. - (BRIE).- Ecartelé, au 1 d’or
au 4 d‘or à 5 cotices de gue.

sab. i

D E LA BARRE D E LA MATINERIE.

3077. - (POITOU).- De gue. à une croix aléske d a r d à une barre de mesme brochant sur le tout. à la bordun
srrssi dargf.

René de la Barre, Eyr, sgr de Londiere, 6p. Renee Mesnard, de 18 :
L

kharles de la Barre, Eyr, sgr de Londière, ép. en 1641 Louise de Beaumont, d’où :
&

I

,
\

René de la Barre, Eyr, sgr de Beaumont, maintenu dans sa noblesse en 1667, 6p. en 1672 Gabrielle de Grain, dont il eut :

julien de la Barre, Eyr, sgr de Londière, ép. en 1703 Marie Rousseau, de 18 :
r

Claude-Alexis de la Barre, Chr. sgr de la Matinerie, du Fort, de Doux, ép. en 1729 Henriett;
Le Magnin de Monchenin, fille de Jean, Eyr, sgr de Monchenin et de Madeleine de Bezanne
11 fut confirmé dans sa noblesse en 1715 et laissa pour fils :
L

,

Alexis-Antoine de la Barre de la Matinerie, Chr.
sgr de la Matinerie, ép. en 1760 Henriette Fouchier, dont il eut :

Alexis-René de ia Barre de la Matinerie, Chr:
ep. en 1768 Marie-Charlotte Regnier, dont il
eut :

A

A

Henri-Valéry de la Barre de la Matinerie, Chr,’
né en 1767, fit ses preuves pour les Ecoles Royales en 1779.

iouis Fortunat de la Barre de Ia‘Matinerie, C
h:
né en 1770, fit ses preuves pour les Ecoles Royales en 1780.

c

DE LA BARRE D E NANTEUIL.

3078. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668). - De gue. à 3 merlettes d’argt poskes 2 et 1.
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DE LA BARRE DE NEUFCHATEAU.
3079.

- (LORRAINE).
- D'az. au soleil d'or pos¿ en chef et d duetrc, d une / l d e l g s

du mesme poste d mestre.

DE LA BARRE DE ROUMELIERE.

3080. - (BRETAGNE).
- Daz. d 3 fasces d'argt.

DE LA BARRE-TREFFIRRE.
3081.

- (TOURAINE,
ANJOU).- D'argt

¿ 3 lions de sab. couronnls, armCs, lamp. d'or, pos&

DE LA BARRE DE VERNIERES.

3082. - (BERRYet NIVERNAIS.
Preuves pour Saint-Cyr en 1697).
garnies d u n gland d'or, posees 2 et 1.

BARRE.

3083.
3084.

2 et 1.

- Dez. 8 3 feuilles de chene d'or, HgCW

- (FRANCE).- D'or è une bande de sab. chargee de 3 lions d'argt.
- (POITOU).- Dargt au saufoir ¿e sin. accom. en chef bun lambel de

du " t e ,

guc.

BARRI? DE LEPINERE.
3085. - (BERRY).
- Daz. d 3 bandes d'argt.
BARRE DE MONTFORT.
3086. - (NORMANDIE).
- De gue. d 3 bendes d'or, au chef d'argt cherg6 de 3 hures de sanglier ¿e sab.
BARREAU. Voir BARRAU.
BARRELIER DE SAUCOURT.
3087. - (BEAUCE.
Anobli en 1707). - D'or d une bande bar. chargee ¿e 3 barils d'argt poses en barre.
DE BARREL-PONTEVEZ.
3088.

- (PROVENCE).
- D'az.

è 3 fasces &or, d

la bande de gue. chargee de 3 roses d'argt brochant sur le tout.

Jean-Pierre Barrel, eut de Jeanne Marrel.
Guillaume Barrel, sgr de Saint-Remy, Docteur en Droit ti Avignon en 1632, anobli de ce fait,
ép. en 1638 Madeleine de Ru5y. dont il eut :
Joseph de Barrel, Eyr, sgr de Vacheres, ep. en 1670 Anne de Pontevez, fut condamne pour
usurpation de noblesse en 1702, et maintenu dans sa noblesse en 1703, laissa pour BIS :
A

r

>

François-Xavier de Barrel, Eyr, sgr du Revert, 6p. en 1696 Elisabeth de Chanut-Valhières. d'o8:
A

I

\

Honor&Guillaume de Barrel-Pontevez, Eyr, sgr du Revert, de Vacheres, 6p. en 1726 MarieThérèse de Monery, dont il eut :
Jean-Xavier de Barrel-Pontevez, Chr, sgr du Revert, 6p. en 1753, Delle de Barras, de
Honoré-Elzear de Barrel-Pontevez, Chr. Page de
Marguerite d'Esmivy. dont il eut :
François-Xavier de Barrel-Pontevez, Chr, né en 1782.

DE BARREME.

M. Fr&e du

P

:

Roi, ne en 1761, ep. en 1782

Jules-Joseph de Barrel-Pontevez. Chr, ne en 1784.

-

3089. - (PROVENCE). De sab. B fa molette d'or renfenntc dans dew triangles enlecfs bargt.

DE BARRENEUVE. Voir DES FORGES-BARRENEUVE.
DE BARRERE.
3090. - (BRETAGNE.
Anobli en 1817). - Dar. au kvrier d'ergt coffet¿ et boucI¿ d'or,

assis sur une ferrasse & dn.,
la patte dextre lev&, regardant une ¿toile d'argt, pode au premier canton ;au chef echiquefk, d'or et de gue B 3 tires.

DES BARRES.

Voir CHAILLOU DES BARRES.

-

- ROUX

DES BARRES.

3091. - (BARROIS). &7¿ d'argt et de sab. d 6 pieces. ces armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de
Versailles.
3092. - (BRETAGNE).
- De gue. d la croix ancrte d'or.
3093. - (BOURGOGNE).
- D o r au chien aboyant dar. eccom. en chef de 3 &toilesdu mesme rangees.
3O!M.
(PRANCE).
- D'argt. & 2 fasces de gue.
3095. -- (ROANNAIS).
De gue. d la croix ancr¿e ¿or accom en chef de 2 merlettes du mesme.

-

-

____
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DES BARRES.

3096. - (BOURGOGNE).
- D'azur d une fasce d'or, char@ d'une h i l e de gue. m m p . ¿e 3
croissants CTergt, p o d s 2 et 1.
Pierre des Barres, Chr, sgr d'Eschirey de Ruffet, Président au Parlement de Bourgogne, ep. en
1599, Charlotte de Bourgeois, dont il eut :

*

r

André des Barres, Chr. sgr. de Cussigny, M o u , Capitaine des Chevau-legers, 6p. en 1662 Claude
de Saint-Belin, fille de Claude, Eyr, sgr de M o u et de Claude-Baptiste de Montricard, dont il cut :
r

\

Henri Benigne des Barres, Chr. sgr. de Cussigny, etc., Capitame de Cav., Chr de SaintLouis, &.
en 1719 Judith de Saint-Chamans, fille de François, Chr, sgr du Pischer et de Mery, et de Bonne
de Chasteiux de Beauvoir, dont il eut :
A

c

*

Antoine-Henri-Claude des Barres, Chr. de St-Louis, Lt-C" de Cav., 6p en 1747 Agnès-FklidtC
Testu de Balincourt, fille de François, Maréchal des Camps et Armks du Roi, et de R o d e Caew
ret.

DES BARRES DE BRECHAINVILLE,

DE MARAC.

ET

3097. - (CHAMPAGNE).
- Dat. au chevron d'or, accomp. de 3 coquilleJ du mesme.
ges. Ces armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Claude des Barres, Eyr. sgr. de Saint-Ma*,
6p. Michelle Hedelin, de la :

- T :2 sauva-

A

c

Claude des Barres, Chr. sgr. de Bréchainville, la Grangeotte, ép. en 1683 Anne Le Mohe, fille &
Guillaume, Eyr. et d'Elisabeth Boutemote, 11 fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et laissa pour
fils

1

.

A

r

Antoine des Barres, Chr, sgr, Baron de Marac Bréchainville, 6p. en 1717 Rose-Claire de Ville,'
fille de Louis, Chr de St-Louis et d'Etiennette Macheret, dont 11 eut :
A

I

Pierre des Barres, Chr., dit le Comte des Barres, Capitaine des Invalides, 6p. 1" Catherine Chat+laln de Prouville, 2" en 1774 Jeanne-Catherine Monginot, fille de Jean-Baptiste, Avocat en Park
ment et de Marguerite Baudin, dont il eut :
4

A

I

I

Pierre-Antoine des Barres, Chr, né en 1775, fit ses preuves pour les Ecoles Royales en 1787.

DES BARRES DE CHAUMONT.
3098.

- (AWERGNE).- Losangé

DES BARRES D'ETAMPES.
3099.

- (FRANCE).
- D'argf

¿'or et

de gue.

a u chevron de gue. accom de 3 maidfes de sub

DE BARRES DU MOLARD.

3100. - (VIVARAIS).
- Dar@ d 3 bmes de gue. accom en chef bun croissant du mesme
et en pfe de 3 éfoiJes aussi de gue.
Guillaume de Barrès, Eyr, 6p. en 1486 Gabrielle de Merle, dont il cut :
r

Charles de Barrès, Eyr, ép. en 1529 Françoise

3

A

de Serre, de I I :

Guillaume de Barrès, Eyr, Capitaine, sgr du Pouzin, 6p. en 1563 Louise de PiMres, dont il eut :
r

A

r

A

Hellie de Barrès, Eyr, sgr du Pouzin, 6p. en 1613 Felize de Chambaud, d'où :

*
*

\

Alexandre de Barrès, Eyr, sgr du Molard et du Pouzin, maintenu dans sa noblesse en 1683. Cp.
en 1669 Jeanne Boiq, dont il eut :
A

I

1

Charles de Barrès du Molard, Eyr, sgr du Molard, ép. en 1695 Isabeau de la Tour de Votanœ,
fille d'Antoine David, Eyr, et de Jeanne de Poinsac, dont il eut:
r

A

François-Scipion de Barrès, Eyr, sgr du Molard (1707-1749), ép. eo 1736 Madeleine Robert,
de Simon, Eyr, et de hlarguerite de Serre, dont il eut :

r
-

FranCois&ipi0Il de Barrès, Eyr, sgr du Molard, Marechal des Camps et Armées du Roi, Chr de St-Louis (1740-1809),
en 1778 Marie-Josephe Tardy de Labrossy, fille de Jean, Eyr. er de Marie-Hélène de Chantereau, dont il eut :

cp:

L

jean-ScipiopHenri de Barrès du Molard, Vicomte du Barrès du
Mo]& par lettres de 1815, b. en 1800 Louise-Caroline de Ro&fort, fille de François Baron de Rochefort et de Louise de
Moreton de ChabriIlan, dont il A eut :
r

Jean-Scipion-Henri de Barres du Molard,
Vicomte de Barrès du Molard. 6p. Marie-Suzanne de T ~ o ~ o z ~ .

!

i

Philippe-Casimir de Barrès du Molard, &, ep. M&e &'
Bernard de Riveneuve, d'où :
I

Charles de Barres du Molard (1803-1893).

Laurent-Alphonse de Barr& du Molard. Vicomte de Barres du Molard (1810-1893). 6p.
Adeline Peschier.
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Michel-Am6dk de Barres du
lard (1821-1883),
Delle
Chambon.

e.

Mo-\
de

BARRESSOL.
3101. - (FRANCH~-COMT&).
- Dhz. B
le tout d'or.

3 besaas d'ergt.. ranges entre une jumelle, celle-ci accom. en chef d'un wleil,

BARRET.

- (GWENNE).- Bure16 d'or
BARRET DE NAZARIS.
3102.

et de gue.

3103. - (AGENAIS).
- De gue. au lion d'ergt. tenant une coquille du mesme. eccom. en pte de 3 triangles d'or, cm
chef denché d'argt. chargé de 3 coquilles d'az.

BARRETTE.
3104.

- (LORRAINE.
Anobli

en 1660).

DE BARREY. Voir FLACHON DE
DE BARREY DES AUTHIEUX.

- De

gue. e u cheval cabr¿ dar&

BARREY.

3105. - (NORMANDIE.
Anobli 1590. Maintenu noble 1667. Baron 1818). - Dez. d 3 fasces d'or, eccom de 3 tffa
lewrier d'argt. rangées en chef.
3106.
(NORMANDIE.
Même famille). - Dez. B 3 fesces d'or, accom. en chef de 3 tetes d'aigles d'argt.

DU BARRI. Voir GERARD DU
BARRIAC.
3107. - (AUVERGNE).
- De gue.
BARRIE,

d¿

BARRI.
& 3 bendes d'argt eu chef c o w bar. charge de 3 &oil-

d'or.

3108. - (LANGUEDOC
Baron de l'Empire 1808). - Ecartele; au 1. d'az. à un fort d'argt terrasse du mesme maçond
de Jab. ; au 2, de gue. d l'epée haute d'argt en p a l ; au 3, parti d'argt et d'or, à un sauvage au naturel couronnC d
ceint de feuillages de sin. la main dextre étendue et armée d'une massue d'or: au 4, d'az. à une étoile d'or.

BARRIER.

3109. - (NORMANDIE).
- Daz. d une fasce d'or. chargee d u n lion issant de gue., surmontée de 3 croisettes
et accom. en pte dune croix du mesme accostbe de 2 trèfles d'or.

DE LA BARRIERE.

Voir ESCRAVAYAT DE LA BARRIÈRE.

DE SAINTE-HERMINE.
3110.

- (GUYENNE
et

- PALLU

- DE

LZJRDE LA BARRIÈRE.

-

DE LA BARRIÈRE.

GASCOGNE).
- De gue. à 3 chevrons brisés d'or, semés de mouchetures &her. de seb.

DE BARRIERE.

Voir DE BRUGIÈRE DE BARRIÈRE.
3111. - (GUYENNEConfirmé-Anobli 1703). - D'az. 5 U V léopard d'argt.
3112. - (LANGLIEDOC).
- D e z . à 2 bâtons noueux d'or. accom. de 5 &toiles du mesme p o s h 2 en chef, 2 en flanCr,
1 en pte.

DE LA BARRIERE DE REILHAC.
3113.

- (Phmm).- D'or

h une fasce de gue. accom. dc 6 fleurdelys daz. 3 en chef et 3 en Pte.

BARRIEU.

3114. - (BRETAGNE).
- D'az. au chevron d'or, accom en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'une aigle de sub.
3115.
(FOREZ). - D'argf. à l'arbre terrad de sin. le fût accosté de 2 étoiles aar
3116. - (FOREZ).
- De sab. B l'arbre d'or. terrasSe du mesme, accoste de 2 colombes affrontees d'argt, becquks d
membrees de gue.

-

BARRTEU DE PRANDIERE.
3117. - (FOREZ). - De gue. au chevron d'or, eccom. de 3 merlettes du mesme.
BARRIGUE.
3118. - (PROVENCE).
- D'az. a une tour crenelee d'argt maçonde de sab. ajouree d'une

porte et de 2 fenefrw de
gue., la tour donjonnée d'une avtre tour d'argt.. crenelée, ouoerte de gue. maçonnée de sab. et 2 bannieres de gue.
sortant des fenêtres, chargees d'une croisette d'argt.

BARRIGUE DE FONTAINIEU.

3119. - (PROVENCE.
Anobli vers 1750). - De gue. d la tour d'or. pasee sur un rocher du mesme, s'&levant sur une
mer de sin., et 2 etendards d'argt sortant de la tour, l'un à dextre du haut, l'autre d senestre d'une fen€tre plus basSc.

BARRILLIERE.
3120.

BARRIN.

3121.
va*

- (BRETAGNE).
- D'tugt. d

3 w f e f t e s de sab. p o s h 2 et 1.

en 1685). - D'az d 3 fasces d'or, et 3 fleurdelys au nat. t i g h et f e u i f f k ide sin. moud'un & m e pled, pos6es 2 et 1entre les fasces.

- (DAUPHIN&
Anobli

- 377 -

BARRIN DE LA GALISSONNIERE ET DE FROMENTEAU.
3122. - (BRETAGNE). - Dar. A 3 papiffons &or. pos& 2 et 1.
Noble Pierre Barrin, sgr, de Rousiers, Maitre d'H6tel du Duc de Bourbon en
--A

1415, eut pour

BlS

:

Ántoine Barrin. Eyr, sgr de Bellonières, ep. en 1460 Marie de Landau, d'où :

I

r

A

\

r

A

r

A

Jean Barrin, Eyr, sgr des Roulliers, ép. en 1501 Anne Couynon. de la .
Pierre Barrin, Eyr, sgr des Roulliers, Cp. : 1" Gabrielle Le Blanc; 2" Rachelle Raoulet, d'où :

-

3

-

\

Jacques Barrin, Chr, sgr de Boisgeffroi, Président au Parlement de Bretagne, ép. en 1573 Germaine
Rhuis, dont il eut :

___

André Barrin, Eyr, sgr de
Boisgeffroi, Conseiller au
Parlement de Bretagne, ép.
~~~e~ de ~
~dont
il eut :
r

I

Jean Barrin, Eyr, sgr de Boisgeffroi,
de Bretagne, ép. en 1633 pedne
dont il eut :

c" au Parlemeni
D~~~ du ~

~

A

A

jacques
~
Barrin,
~ Chr, sgr
~ de la ~Galissonnière,
~ Maitre~ des Requetes
f
de l'Hôtel du Roi, ep. : 1" Elisabeth Boullanger : 2" Marie-Arman&
Le Sénéchal. il eut pour fils du 1" lit :
A

facques
Chr, Marquis de la Guerche,
i
~ Barrin,
.
Bretagne, ép. en 1663 Eléonore de Bide, d'où

-

A

I

Charles Barrin, Chr, Marquis de la Galissonnière, ép. en 1730 Marie-Madeleine de Jacque;
de la Borde, fille d'Henri, Chr, Lieutenant pour le Roi en Anjou et de Marianne de Champizeau, d ' o ~:
A

f

~

c"

i

au Parlement &

:

A

Ilenri ~
~Chr, sgr
~ de ~kisgeffroi,
i
c~e r au ,parlemen;
jacques-Francois
Barrin, Chr,
de Bretagne, Maitre &H&tel du D~~ d'Orleans, fut mainMarquis de la Galissonnière.
tenu dans sa noblesse en 1669, ep. en 1663 ~ l ~ ~President
~ b au
h Parlement de Bretagne, Cp. en 1692 Marie-TousLe Gouello, dont il eut :
A
sainte Chevreuil, Dame de Meaux,
r
Perronelle Barrin, ép. le Chr de Mornay.
dont il eut .

Charles-Joseph Barrin de la Galissonnière, ne en 1734,
reçu Page du Roi
en 1750.

i

Jacques Barrin, Chr, sgr de la Galissonnière, President de la Chambrc
des Comptes de Bretagne, ép. en 1604 Anne Ruellan, dont il eut :

Augustin-Felix-Elisabeth 'Barrin,'
Chr, Comte de la Galissonni8re.
Capitaine des Dragons, Chr, de
St-Louis (1771). Grand Sénéchal
d'Anjou, Mestre de Camp de Ca,
valeric (1780).

Achille Barrin, Chr, sgr du Pdl
let, Chr de Malte, cp. en 1689
Marguerite de Bide, remarit? B
Anne Morin, dont il eut :

,

A

I

Achille-Rolland Barrin. Chr, sgr
du Pallet, ép. en 1712 MarieMarguerite d'Anthenaise. décedC
en 1747, laissa pour fils :

7-

\

Achille-Marc Barrin, Chr, Marquis de Fromenteau par lettres de
1760, Colonel du Languedoc-Dragons, Maréchal des Camps et Am&s
du Roi (1762) ép, en 1748 Louise-Charlotte-Emiie de Pechperou.
fille d'Alphonse Comte de Guitaut, Lieutenant-Génkral des Armdu Roi et d'Elisabeh de Chamillard, dont il eut :

~~~~

Áchille-Armand Barrin, Chr, Marquis de Fromenteau, né en 1758. Capitaine d'Infanterie. Adnis aux honneurs de la Cou'
en 1787.

BARRIS DU GERS.
3123. - (GASCOGNE
Chr
au 2 de

we. d

de l'Empire 1808, Baron 1810, Baron hereditaire 1814). - &aride; au 1 d'her. plein:
la balance d a r g t ; au 3 &at. au lion rampant d a r g t ; au 4 d'or A 3 fasces de sab.

BARROIS.

3124. - (ILE-DE-FRANCE).
- De gue. A une barre d'argt chargée de 3 aigles de sab.
3125. - (LORRAINE.
Anobli en 1490).
Daz. à la fasce losangée ¿or et de gue. accom. en chef b u n bouc naissant
d'or, mouvant de la fasce.
3126. - (LORRAINE.
Comte de l'Empire 1814).
&artel&; au I , d'ar. d une kpée haute d'argt fa garde d'or; au 2,
daz
un casque taré de profil dargf ayant pour cimier un [íon naissant d'or; au 3, de gue. B un chevron d'or,
accom. de 3 étoiles d'argt, 2 en chef et 1 en Pte; a u 4 d'az. à 3 besans dargt posés 2 et 1.
3127. -- (LORRAINE.
Anobli en 1598). - Tranché, au Ide gue. A fa bande brefesde d'argt, au I
Idar@plein.

-

-

DE BARROIS DE LA COURTAVALLE.

3128. - (NORMANDIE).
- Dargt au lion de sab. arm6 et lamp. de que. au chef ¿'m. chargh de 6
patmes enlacées d'or.

François de Barrois, Eyr, sgr de Maubuisson, ép. Delle de Thuefles, dont il eut

:

I

I

Philippe de Barrois, Eyr, sgr de Courtavalle, ép. en 1645 Anne
sa noblesse en 1664 et eut pour fils :

3

Le Marinier. fut maintenu dans
*

b

I

Charles de Barrois. Eyr, sgr de Courtavalle. ep. en 1673 Charlotte Le Moyne, d'où :
L

I

1

Michel de Barrois, Eyr. sgr de Courtavalle, Cp. en 1710 Constance de Roquigny. M e de Jacques,
Eyr. sar de St-Gilles et de Charlotte Le Seigneur. dont il eut :

-

'Michel-Francois de Barrois, Eyr. sgr de Courtavalle, Officier d'Infanterie, ep. en 1764 Marie&'
therine F e h , fille de Nicolas et de Constance Hussey, dont il eut :
A

r

_
_
I

DavidMichel-Laurent de Barrois de Courtavalle, ne en 1769, SowLieut. en 1785.
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,

LE BARROIS D'ORGEVAL Er DE LEMMERY.
3139. - (NORMANDIE).
- Branche d'orgeval.

-Dar@
chef d'az. charge de 3 couronnes de 2 palmes d'or.

3140. - (NORMANDIE).
- Branche de L.emmery.de 3 couronnes d'olivier d'or.

a u lion de sab. arme, lamp. de gue., au

D'a@ au lion de

me.

au chef d'az. char@¿

Jean Barois, Marchand, eut de Prançoise Tocqueville :
Charles-Jean Barois, puis Le Barrois de Leme
mery. Anobli en 1817 (1755-18%), ep. MarieReine David, dont il eut :

Jean-Baptiste Barois, Gentilhomme de la Chambre
du Roi. fut anobli en 1819 et créé Baron en 1820,
il laissa :
L

L

\

Robert-Alphonse Barois, dit le Barrois d'Orgeval.
Baron Barois, Gentiihomme de la Chambre du
Roi (1791-1863). ep. 1" en 1821 Delle Barois, 2'
en 1829 Clémence Gonze, il eut pour fils :
du 2' lit
du 1" lit :

kamuel Le Barrois de Lemmery, Juge
Dieppe (1799-1880), eut p u r fils :
A

Henri Le Barrois de Lemmery. ep. vers 1862
Clémence de Morand :

,

---1 ---J<
---A

Jean-François-Stanislas Le Barrois, Baron d'Orgeval (18251898). 6p. 1853 Claire Creuz6

Robert-Joseph Le Barrois, Baron d'orgeval, ép. en 1864
Marie-Gabrielle Foissac.

2

Robert-René Le Barrois d'orgeval, ép. 1866 Marie-Berthe
de Ferre de Ferris.

Georges-Lods Le Barrois
d'orgeval, ép. 1888 Anna
Darby Woodward.

de Lesser.

BARROIS DE MANONVILLE ET DE SARRIGNY.
3130. - (LORRAINE
et CHMAGNE).
- D'az. au

lion d'or, et une fasce Jar# brochant suc le tout.

Didier Barrois, Avocat, ep. Chrestienne Bourgeois, fut anobli en 1596, il mourut en 1654 ayant eut
pour fils :
r

A

r

L

-

7

Charles Barrois, Eyr. ne en 1599, mort en 1639. ép. en 1627 Simone Guyot, dont il eut :
\

Didier Barrois, Eyr. sgr. de Saint-Remy, ép. Barbe Mageron, dont il eut :
A

r

François Barrois, Eyr, sgr de StRemy. C" du Duc de Lorraine,
fut confirmé dans sa noblesse en
1714, ép. en 1684 Marguerite des
Rozières. d'où :
François-Ignace Barrois, Chr., sgr de Manonville. dit le Comte
de Keur, ép. en 1730 Anne Moreau, dont il eut :
A

r

>

Louis-Antoine-Joseph Barrois de Manonville, Chr, sgr de Manonville, Capitaine des Dragons, ép. en 1760 Françoise du
Bois de Riocourt. fille de Joseph, Chr. sgr. de Villiers, Baron
de Damblain, Président de la Chambre des Comptes de Lorraine et d'Anne L'Hosselize. d'où :
Antoine-François Barrois de Manonville, Eyr. ne en 1764.

\

Thomas Barrois, Eyr, sgr de Lodigny. Procureur du Roi a
Langres, ép. en 1700 Colombre Bresson, d'où :
A

I

7

Nicolas Barrois, Eyr, sgr de Sarrigny, Procureur du Roi
B Langres, 6p. en 1745 Anne Aubertot de Presnoy, dont II eut :

-

-

Jean Baptiste Didier
Barrois,
maintenu dans sa noblesse en
1828 ep. en 1795 Nicole de Giev.
fille de François, Eyr, sgr de Villars, Marechal des Camps et Arm&s du Roi et de Françoise de
Revol, dont il eut :

Nicolas-Philibert Gabriel
Barrois, Eyr. ep. en 1793
Marie Charlotte Leger,
dont il eut :

-

,

L

>

Pierre Barrois,
Charles Barrois.

François-Emest Barrois de Sarrigny (1801-1882), 6p. en 1837
Thérèse Clement, doù :

Charles-Albert Barrois de Sarrigny. né en 1848, 6p. Constance Picard.

BARRON DE CHARDIN.

3131. -- fBouRBoMuAIs). - D'az. d 2 bars adosses d'argt, accom. de 4 &toiles du mesme.

BARROY.

3132.

- (ECHEVIN
DE PARIS
en

1696).

- D'argt.

2 fasces de gue. accom. en chef d'une caneffe daz.

DE RARRUEL DE BAGNOLS.
3133.

- (LANGUEDOC).
-

D'or

A la bande d'az. charge de 3 6totYes bar@.

DE RARRUEL DE SAINT VINCENT.
3134.

- (VIVARAIS).
-

DU BARRY.

Barr6 d'or et d'az. d 6 pieces. --

-

D

: ViRTUTE

SIDERIS

3135. - (IRLANDE
ET ILE DE FRANCE). Fasce d'argt et de gue, B 10 p k c s .
3136. - (LORRAINE. Anobli en 1512).
D'az. iì un cerf couché au net. tepaule jchargte d'une Quadefeuille dar.
3137. -- (PERIGORD). D'az. au chevron d'argt accom. en chef de 2 &toiles d'or et en Pte d'un lion du mesme.
3138. - (PROVENCE).
- D'az. d un &nt d 2 arches dar@ maçonnC de d.

-
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DU BARRY.

-

-

3139.
(BASARMAGNAC). DEZ.B une HaCe bo; pode en &unde, 1 ~ ~ 0 1 1en
) . chet dun Ibn
du mesme et en Pte d'une grue bargt; EU chet COUSU de gue. chargk de 3 &oUu d'or.
Jean du Barry, Eyr, sgr du Verger, Cp. Françok de Lajies, dont il eut :
r

Antoine du Barry, Eyr, sgr du Verger,

e.

1570 Antoinette de

u1

1

I

Cossy, de

*

18 :

Daniel du Barry, Eyr, sgr du Verger, tp. : 1' en 1607 Isabeau de Comac; 2" m 1625 JeanneFrad
çoise de Pellegrue, dont il eut :

r

1

r

I

Guy du Barry, Eyr, sgr des Batz, fut maintenu dans sa noblesse en 1677, il avait tp. en 167;
Isabeau de Salem, dont il eut :

d

Antoine du Barry, Chr, Capitaine au Rgt de l'lle-de-France, ep. en 1722 Martine-Catherine de
Cate. fille de Nicolas, Chr de St-Louis et de Catherine du Mas: il fut confirme dans sa nobleme
en 1700, et laissa pour fils :
jean-Baptiste du Barry, Chr. Lieut.-Colonel du Rgt de l'Ife-de-Prance, 6p. Catherine Dalmas de Vemongreses, fille d'Antohe,'
Eyr, et de Delle de Ricard de Viileneuve. dont il eut :
L

jean-Baptiste du Barry. Chr, ne en 1749. Page du Roi en 1758, dit le Vicomte du Barry, SowLieut. au Ret du Roi en 1769.

BARRY-BERTHOMIEU.

-

3140. - (FRANCE
Baron en 1808).
Daz. ¿ un chevron dor, uccom en pte bun levrlet contourni bargt, au
cousu de gue. charge ¿e 3 etoiles &or.

'

cw

DU BARRY DE COLOMI?,.

3141. - (LANGUEDOC).
- D'or B 3 barodes de gue.

DU BARRY DE PUYOL.

3142. - (ARMAGNAC).
- Lyaz. d 3 LI(phads &or, 2 en chef affront& et 1 en pte.
3143. - (ARMAGNAC).
- D'az. 4 3 6lCphanta doc, pods 2 et 1;et un chef bargt chargk bun lion MLssant. de gac

.

Noble Pierre du Barry, 6p. Catherine Castin, dont il eut :

Jehan du Barry, Eyr, sgr du Chin, tp. en 15% Marguerite dbtalenx; il fut argentier du Rd
de Navarre et laissa pour fils :
Daniel du Barry, Eyr, Leutenant pour le Roi P St-Sever, tp. en 1593 Jeanne d'Abadie, d ' o ~:
b

\

&oble Armand du Barry, Sgr du Puyol, Cp. en 1630, Marguerite d'Ombs. dont il eut :
1

fean du Barry, Eyr. sgr Baron de Puyol, Vicomte de Lanusse, teste en 1712. tp. en 16%
de Navailles, dont il eut :

Mari:

L

I

7

'

Jean-Armand du Barry, Eyr, 6p. en 1680 Suzanne de Tisntes, a l e d'Henri, C" au Parl. de
varre et de Suzanne d'Arros, dont II eut :

;
N

jean-Marie du Barry, Chr, Baron de Puyol. Vic:mte
de Lanusse, tp. en 1713 Marguerite de
botan, fille de Charles, Eyr. sgr de Mormes et de Jeanne Pujolle, dont il eut :

b
:

fean-Baptiste du Barry, Chr, Baron de Puyol, Vicomte de Lanusse, tp. en 1761 Marie-Lwise de Thalazacq, N e de J
e
'
Baptiste, Baron de Balnes et de Françoise de Mornas. d'où :
L

7

\

Pierre-Laurent du Barry, Chr. n6 en 1765, Sous-Lieutenant au Rgt de Foix en 1781.

DU BARRY DE LA RENAUDIE.
3144. - (PBRIGORD).
- Da&

d 3 barres &W. M chef musu 80r plda

DE BARS DE LA FAURIE.

-

3145. - (PÉRICORD. Maintenu noble 1698).
&artelk, EUX 1 et
2 et 3 d'az. à 2 pals Jor. charges cliscmr de 3 rom de gw.

BARSCAOU.
3146.

- (BRETAGNE).
- Ecartelk.

sad dargt.

aux 1 et 4

4 de

p~
¿ 2 pobsons dar#. g m d ~cn faæe :.p*

de -6. B 3 quintefcuilles bargt. ;aux 2 et 3 ¿e Mb. B un

D E BARSUM.
31í7. - (FRANCE).
- DC gut. & 3 ~ ~ S L W &¿'=&posti 2 d I.
1)E BAROT. Voir FORGET DE BARST.
BART. Voir GRIVE% DE BART.
3148. - (FLANDRE
Armes de Jean Bart le Ccltbrc Chef d'Escadrr, mart

-

C
U
!

pu-

tn 1702, anobli tn 1691).
Dar@ 4 b
fasce ¿'acharg& dune fleudelga &or, a e o m en chef de 2 ancrw de sab. pass& en ~ E d O i r . d en pte bun I&UI
ltopardk de pue.
318. - (PRANCE).
- TiercC QI fasce, c h q u e ccntqmrtitnent rcHcKt bot b u d ¿'U&
3150.
CBEETMNE). - U u eu f b p u ¿ tfngt.

-
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BARTAIGE DE MINIHI.
3151.

- (BRETAGNE).- Dar@,trett4 de 6 pitcu d a eu croiwnt de gue. en W.

BARTALIER,
3152. - (DAUPHIN&).
- De eue. B un swu de Salomn d'or.
BARTALLE.
3153. - (FRANCE).
- D'or au Uon ¿e gor.
BARTAUT.
3154. - (PRANCE).
- D'or A une croix de seb. chargee de 5 coquules d'ugt.
BARTE DE SAINT FARE.

3155. - (LORRAINE).
D'az. d la bande comue de gw. accomp. en chej d'une Htr de Ifon
arrachte d'or, et en pte d'une tp& h u f e d'argt accost& de 2 fleurons d'or.
Jean Barte, ép. Delle Gascard, dont il eut :

.

f

Jean-Baptiste Barte, Baron Barte de Saint-Pare par lettres de 1821 (1771-1850). 6p. Sophie
vière, dont il eut :
f

\

f

3

Alexandre-Napolkn Barte de Saint-Fare. ne en 1806, eut pow 81s :

Arthur Barte de Saint-Fare, n6 en 1833.

BARTELLE LA MOIGNON.
- (Bommm).- Dargt d 3 mouchetures d'hermines de sab.

3156.

BARTENSTEIN.
BARTET.
3157.

- (ILE

\

Rou-

poskc 2 d 1.

Voir DE HOHENLOHE-BARTENSTEIN.
DE

FRA").

- D'az.

B 3 bsrbeeruc dargt rang& en bsm.

BARTH.

- (ALSACE.Confirm6 Anobli 1774). - Ecartele, au 1;da@. B 3 roses de gue. podes 2 d 1;8u 2 d ' a
à un croissant d'argt., les pointes tourn& d dextre ; au 3 de gue. d une tête de cheval metin de profil d arrechk
3158.

BU

4 cì". B 3 croissants d'ugt. posh 2 et 1en h e , les 2 premiers renverseS.

BARTHE.

3159.
3160.

- (LANGUEDOC). - coupi ;au 1de gw. au solea d'or ;au 2 dor B 3 roses de gw. t i g b et f d l k de sin.
- (LANGU~DOC).
- Dar. d une billette &or, ecos& de 2 poissons Jar@.allumh de sab. posh en pd.

DE LA BARTHE. Voir

BACQUA DE LA BARTHE. - CASTAING DE LA BARTHE. - CHAMBON DE LA
BARTHE. - HUGONIN DE LA BARTHE. - DE SAINT-CHAMANS. - TARDIEU DE LA BARTHE.
THOMAS DE LA BARTHE.

-

BARTHE DE LA BASTIDE.
3161. - (LANGUEDOC).
- D'az. une tow Jar@.ma~o& de gue
DE LA BARTHE DE GISCARO. Voir page suivante.
DE LA BARTHE-MANDEGOURY.
3164. - (LANGUEDOC).
- Parti ;BU 1b a r iune tour dar@.,au 2 Jar@.. au lion d'a.
DE LA BARTHELASSE. Voir LUC DE LA BARTHELASSE. - FOUGASSE

DE LA BARTHE-

LASSE.

DE BARTHELATS.
3165. - (FOREZ Maintenu
BARTHEMIN.
3166.

noble m 1668).

- ( ~ R R A M E Anobli en

1555).

- D'az.

B un tigre passed eu net.

- Du,B 3 ancres d'argt

pos&s 2 et 1. au

chef

du

"e.

BARTHELEMOT-SORBIER
3167. - (PRANCE.
Anobli en 1768). - De sab. d un sorbier &or, plant6 sur une terrasse de sin. mouvente de I. pcC
BARTHELEMI DE LA HASTENNERIE.
3168. - (NORMANDIE.
Anobli 1698). - Dez. au lion mord, tenant dens ses patter de devant une eptc hatte, le
tout dargt.
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DE LA BARTHE, DE GISCARO, DE THERMES, ET DU COLOME.
3162. - (ARMAGNAC).
- Ecartelk :aux 1 et 4 d'or B 3 pals de gue. ;
aux

2 et 3 d a r g t 4 3 flammes ondees en pal d'az., mouvantes de la

pointe.

3163. - (ARMAGNAC).
- Branche de Thermcs. D'or B 4 vergettes de
gue.
Noble Armand Guillaume de la Barthe, ép. en 1388 Borgine de Beaca,
dont il eut :

-.

m
e la Barthe. Chr, Sénéch*al du Pays d'Aure, tr. en 1447. 6p:
Clermontine de la Rivière, dont il eut :
Ármand Guithau de la Barthe,
ép. Mondine de Leoelmont.

Bertrand de la Barthe, Eyr, sgr dh
Giscaro, tr. en 1487, ép. Jeanne de
B&n. dont il eut :

Bertrand de la Barthe, Eyr, sgr
de Giscaro, tr. en 1500, eut pour
fils :

-

Armand-Guillaume de la Barthe.
Eyr, sgr de Lasseguan ; qui eut
pour fils :
A

A

Jean de la Barthe. Dam. sgr de Giscaro, ép. Catherine d:
Peguthan, dont il eut :

É'hilippe de ia Barthe, Eyr, sgr de Lasseguan, tr. en 1539, laissa'
de Catherine de la Marquefave :

Paul de la Barthe, Eyr. sgr de Giscaro, ép. en 1529 Marie'
d'Armentières, de 18 :

François de la Barthe, Eyr, ép. en
1550 Isabelle de
Viza.

I

\

Jacques de la Barthe, Eyr, sgr de Giscaro, ép. : Io Gratiane
Cabarere ; 2" Marguerite dUstou, il eut pour fils du 1" lit:
r

A

Antoine de la Barthe, Eyr, sgr de Giscaro. ép. en 1598
Marguerite d'Ustou, dont il eut :
L

Louis de la Barthe, Eyr, sgr
de Giscaro, ép. en 1623 Anne
de Vencque. dont il eut :
I

Ántoine de la Barthe. Eyr, sg:
de Bordes Montignac, ép. en
1656 Georges de la Motte
d'kaut, d o ù :

Jean de la Barthe, Ey;
ép. en 1642 Catherine
d'Orbessan de Cazaux,
dont il eut :
~

L

,

Antoine de la Barthe, Eyr.
sgr de Cazaux, Capitaine
a u Rgt de la Marine, ép.
A
, en 1668 Françoise d'Hude la
SV gues, fille de Jean, Chr,
de Giscm*
'p. en Gentilhomme ordinaire de
1680 Françoise de Meritens. la Chambre du R~~ et de
''le de Louis* Eyr* 'gr du Marguerite de BergousaRouzet et de Marguerite de nec, dont il eut :
Vason. dont il eut :
A
,
L
r
\
Philippe de la Barthe de
Louis de la Barthe, Chr, sgr Giscaro, Chr, sgr d'Arnes
de Montignac, ép. en 1713 et de Cazaux, ép. en 1693
Catherine de la Forque, fille Jeanne de Belleforest, fille
de Jean, Eyr. et de Delle de de Jean Jacques, Eyr, sgr
Sainctbren, dont il eut :
d'Engaye
et
d'AnneJoseph de la Barthe de Gis- Louise de la Barthe, d'où :
caro, Chr, sgr de Montignac,
Cp. en 1745 Marguerie de la
Hite, fille de Calixte, Chr de
St-Louis et de Rose de Margastad.

r -

Philippe de la Barthe, Eyr, sgr de Lasseguan, ép. en 1592 Marthe'
de Merivel, dont il eut :
h

Gabriel de la Barthe, Eyr. sgr
de Maguère, ép. en 1633 Françoise d'J3parbi.s de Lussan,
doù

.

François de la Barthe, Eyr, sgr
du Colomé, ép. en 1664 Henriette de Flurian, Dame de Colomé, dont iì eut ;

jean-Aimé de la Barthe de Giscaro, Chr. dit ie Vicomte de'
la Barthe. Capitaine des Grenadiers, ép. en 1770 Anne-Louise
Varnier, fille d'Antoine, Eyr, et de Madeleine Roman de
Coppier,

Odet de la Barthe, Eyr, sgr dd
la Grange, ép. en 1636 Aim&
de Biran de Casteljeloux, d o ù :
r-----__,

Guillaume de la Barthe. Eyr.
sgr de Mondeau, fut maintenu
dans sa noblesse en 1667,ép- en
1689 Louise de Loran, d'où :
r

A
-

François de la Barthe, Ep,
sgr de Narroque, Baron de
Mazère, ép. en 1717 MarieAnne de Bellegarde, fille d'Antoine, Chr et de Christine de
Lasseran. de ià :

r-L---7
---

Philippe de la Barthe dg Colomé, Eyr, sgr du Colomé, ép. en
1692 Bernarde de Laval, fille
de François, Eyr et de Claire
de Lebe ; il fut maintenu dans
sa noblesse en 1700.
François de la Barthe, Eyr, sgr
du Colomé, ép. en 1718 Marie
de Solle. filie de Joseph, Eyr
et de Marguerite de La Croix,
dont il eut :

Jean-Bernard de la Barthe
de Giscaro, Eyr. sgr de
Cazaux, ép. en 1733 Marianne Dangos de Boucarrès. fille de FrançoisJean, Eyr, et de Marie de
Gironde, dont il eut :

Carbon de la Barthe, Eyr, sgr de tassé-'
guan, ep. : 1" en 1562, Souveraine de Roquelaure ; 2" en 1577 Marguerite de Grossolles, il eut du lor lit :

-

r----

François
Léonard de la Barthe du Colomit.
Chr, de SaintLouis. Capitaine
au Rgt de Médoc, ép. en 1760
he de R~
ques. fille de
François, Eyr et
de Marguerite du
Pont, d'où :

Antoine de la Barthe, Chr de
St-Louis, Comte de Thermes,
ép. en 1750 Claude de Brethous, fille de Léon, Chr. Baron de Capbreton et de Jeanne
de Pirot, de la :
7

Marc-Antoine de la
Barthe du Colomé,
Eyr, Lt au Rgt de
Noailles,
ép. en
1761 Marie-Thérese
de Labaume, d'où :

7h--l--

François de la Barth:
de T h e r m e s , Chr,
Comte de Thermes, né
en 1755 Lt a u Rgt de
Bourgogne, en 1779.

A

jean-Joseph-Ignace de la Barthe du CoIomL
Eyr, né en 1766, fit ses preuves pour les Ekoles Royales en 1777.

7

f

Jean-Fran:ois de la Barthe de Thermes, Chr, né en 1763, ép.
en 1786 Scholastique de Beccaria, dont il eut :

Léonard de la Barthe, Chr, ne en 1764, fit ses preuves de
noblesse pour les Ecoies Royales en 1777.

Jeseph-Ferdinand de la Barthe de Thermes, Chr, Capitaine damGardes du Roi, Chr. de St-Louis, Commandeur de la
gion d'honneur, ép. en 1827 Joséphine d'Otrante, dont il eut :
f

A

Paul-Marie-Armand de la Barthe de Thermes, né en 1828.

U-'
\

Ernestine-Isabelle de la Barthe de Thermes, née en 1831.
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BARTHELEMY. Voir

SAUVAIRE-BARTEIELEMY.

-

3169. - (LORRAINE.
Anobli 1582).
De gue. d un croissant pos6 en abisme, et deux betons pos& en saufoir b r o ~ h n t
sur le croissant, un troisi6me bâton pos6 en pal brochant sur le tout, et un chef, le fout d'argt.
3170. - (LORRAINE).
- D o r à 3 divises daz. accom. en chef d u n cerf issant de gue.
3171. - (LORRAINE.
Anobli 1597). - Daz. à 2 cotices, l'une d'or l'autre d'argt accom. de 2 tetes d'aigle d'or.
3172.
(PICARDIE).
- Coupé, au 1 d'argt au levrier courant de sab. collet6 d'or :au 2 d'a.au massacre de cerf Jor.
3173. - (CHAMPAGNE). Gironné de sab. et d'argt à une orle de 8 kcussons de run en l'autre.
3174. - (FRANCE.
Baron de l'Empire 1808). - Daz. à une fasce dar@ char& d'un crocodile contourn6 de sab.
surmontée a dextre d u n bouclier avec 2 étendards d'or passés en sautoir, charges chacun dune étoile de sab. :
au franc quartier des Barons militaires, c.à.d. de gue. à l'épée haute d'argt posée en pal.
3175. - (FRANCE.
Comte de l'Empire 1808). - D'az à 6 palmes d'or accolées et passées en sautoir par le pied 2 et 2,
posées en chevron renversé, au franc quartier des Comtes sénateur c.8.d. d'at. au miroir d'or en pal, après lequel K

-

-

tortille et se mire un serpent d'argt.

3176. - (PROVENCE.
Comte de l'Empire 1808. Marquis de Barthélemy et

Pair de France 1814). - D'az. au rocher
d'argf mouvant de la Pte, surmonté d'un soleil d'or.
3177. - (PROVENCE.
Anobli 1814). - Du.au rocher d'argt, mouvad de la Pte, surmont¿ B dextre d'une f f e d e l y s
d'or et senestre d'un soleil rayonnant du mesme.
3178. - (PROVENCE).
- Dez. au rocher d'or, surmont¿ dune sigle essorante d'argt accom. de 3 6toiles du mesme,
2 en chef et 1 en pte.

BARTHELEMY DE BALTUS.
3179.

- (ILE DE FRANCE.
Baron de l'Empire en 1811).
Ecartelh, au 1 d'et. B 2 tetes d'or affronteeS et tortiZl¿es
d a r g t ; au 2 de gue. à l'épée haute d'argt p o d e en pal; au 3 de gue. à une dent d'argt; au 4 d'az. à un baudrier d'or.
,--

BARTHELEMY DE GRAMMON.
3180. .-

(LANGUEDOC).
- D a r . à 3 bandes d'or.
Pierre Barthelemy, Eyr., sgr de Puimorin, eut pour fils :
A

I
-

Guillaume Barthelemy, Eyr, sgr de Puimorin et
de Grammon, qui eut :

>

Barthelemy, anc. President à Mortier, au
Parlement de Toulouse. en 1530.

Jean

A

f

7

François Barthelemy, Chr, sgr de Puimorin, Grammon,
Président i Mortier a u Parlement de Tou.
louse en 1554, ép. Isabeau de Tournier, doh:
2

f

v

Gabriel Barthelemy, Chr. sgr de Grammon, Mesers, Pomairol, Président puis Maître des Requêtes
au Parlement de Toulouse, ép. Claire de Custos de Tarabel. d'où:
A

\

Pierre Barthelemy de Grammon, Chr, sgr de Grammon, Président puis Doyen de la Grande Chambre du Parlement à Toulouse, mort en 1630, laissa
de Jeanne Sabatheri, son épouse:
A

y---

,

Gabriel Barthelemy de Grammon. Chr. sgr de Grammon, Président 5 Mortier au
Parlement de Toulouse, ép. en 1618 Anne Malacoste, dont il eut:

,

L

f

Pierre Barthelemy de Grammon. Chr, Baron de Lanta (1678), Conseiller a u Parlement de Toidouse, ép. en 1644 Madeleine d'Aignan, fille de Léonard. Chr Baron
de Castelvieux et de Madeleine du Bourg, de là:

François Barthelemy de Grammon. Chr, kp.
en 1596 Claire de Châlon, dont il eut :

,

A

,

A

\

Etienne Barthelemy de Grammon. Chr. sgr
de Saint-Martin, ép. en 1655 Jeanne Figueri;
il fut maintenu dans sa noblesse en 1669.

L

I

\

Jean Barthelemy de Grammon, Chr, ep. en
1822 Pierette de Pages. de Ià :

\

Jacques Barthelemy de Grammon, Chr, Baron de Lanta, Conseiller au Parlement de Toulouse, 6p. en 1678, Catherine de
Riquet, fille de Pierre-Paul de Riquet, Baron de Bonrepos et du Canal des Deux-Mers, Conseiller du Roi en tous ses Conseils,
Entrepreneur du Canal du Midi, et de Catherine de Milhau, dont il eut :
Jacques-Barthelemy de Grammon, Chr, Baron de Lanta, né en 1666, ép. AngBique-Anne de Pagese. fille de Jean, Eyr, sgr
d'Azas et de Diane de Soubiran d ' h f a t , dont il eut :
Marie-Victoire Barthelemy de Grammon, Dame de Lanta, ep. en 1746 Mathieu-Ignace de Bessuejouls. Chr, Comte de Roguelaure.

BARTHELEMY D'HASTEL.
3181.

d'argt et de sab. à 8 pikces, à une orle de 8 &ussons de l'un en l'autre ;sur
chevron d'argt accom. en chef de deux cailloux et en pointe d'un lys de jardin, le tout d'argf.

- (FRANCHE
COMTÉ). - Gironné

le torit daz.

au

BARTHELEhlY D'ORVILLE.
3182.

- (ECHEVINDE PARISen

1532).

-- De

sin. d 3 têtes de lion d'or. armCes et lamp. de gue.

BARTHELEMY DE SAINTE-CROIX.
3183. - (PROVENCE).
- Dez. B une montagne d'or. accom. de 3 ¿toiles du mesme, 2 en chef et 1 en Pte.

BARTHELEMY DE SAIZIEU.
3184. - (PROVENCE).
- Dar. a u rocher de 6 coupeaux d'or poses en abisme, acmm.

de 3 &toilesJagt p o d a 2 et 1.

Mar.

Cette famille a également fourni une autre branche à laquelle appartenait François Barthelemy,
quis Pair de France. dont nous avons donné les armes au no 3176.
Pierre Barthelemy, Bgs d'Aubagne, cp. Marie-Anne Etienne, d o ù :

,

A

Léon-Antoine Barthelemy de Saizieu, Consul de de France, Chr de Saht-Michel (1771). qui
1736 Marie-Anne Bernard, dont il eut :

&. a'

A

r

Antoine-Etienne Barthelemy de Saizieu, Consul Général, Baron de Saizieu (1811), Chr de St-LoS,'
Baron héréditaire (1816). né en 1736, ép. Marie-Anne Bernard de Saint-Jean, dont il eut :

*

A

/

Louis-Frznçois-Richard Barthelemy de
Saizieu, Baron de Saizieu, Contre-Amiral, Chr de Saint-Louis, Commandeur de
la Légion d'Honneur (1773-1842).

Louis-Jacques Barthelemy de Saizieu, Baron de Saizieu
(1769-1852) ép. en 1797 Marie-Désiree de Rhina,
dont il eut :
A

\

ÁAntoine-Alexandre Barthelemy de Saizieu, Baron de
Saizieu (1798-1882), ép. en 1826 Marie-Louise de Calvière, dont il eut:
A

kharles-Antoine Barthelemy de Saizieu, Baron de Saizieu, né
en 1826, ép. en 1859 Marie-Claire de Boussairolles.

>

Richard Barthelemy de Saizieu, Chr de la Legion d'Honneur.
Consul de France, né en 1835.

BARTHELIER.

3185. - (COMTAT-VENAISS~).
- D a z il 3 etoiles &or, au chef
dans son bec un épi du mesme.

BARTHELOT D'OZENAY DE RAMBUTEAU

ET

COUSU

de gue. charge d'une colombe d'atgt

f

d

DE BELLEFONDS.

3186. - (BOURGOGNE).
- Daz. au chevron d'or accom. de 3 frèfles du mesme.
3187. - (BOURGOGNE).
- Branche de Rambuteau : Parfi; a u 1, d'az. à un chevron d'or accom. de
3 trèfles du mesme; au 2. coupé daz. à 3 fasces d'or accom. en chef de 3 annelets du mesme,
de gue. plein.
A cette famille appartenait Claude-Philibert-Barelot de Rambuteau (1781-1869). - Comte de 1%pire (1810) Préfet de la Seine, Pair de France (1835) qui n'eut qu'une fille de Marie-Adelaide de
Narbonne Lara, son épouse.
Jean Barthelot ép. Philiberte Boyvin et fut peut-ètre le père de:

Guillaume Barthelot, teste en 1591.

Marcelin Barthelot, qui ép. Claude de Pas, dont
ii eut :

-i

Noble Benoist de Barthelot, sgr d'&-,
1617 M~~~ ~
~dont il
~ eut :~
l

h

Crp.

Noble Claude Barthelot, sgr d'Ozenay, Conseiller
~
,
du Roi à Macon, ép. Pierrette Rymond, dont il
A
\
eut :
Philippe de Barthelot, Eyr. sgr de Meurseaux, tp.
7~
en 1649 Antoinette de Bongars, d'ou:
Noble Philibert Barthelot, ép. en 1605 Marie de Ballion, Conseiller du Roi
B MAcon, sgr d'Ozenay, laissa pour fils :
Claude de Barthelot, Eyr. sgr de Bellefonds, &hiA
7
tenu dans sa noblesse en 1678, ep. en 1670 AntoiHenry Barthelot, Eyr. sgr d'Ozenay et de Rambuteau, Conseiller secrétaire nette Gerbaud, dont il eut:
L
du Roi, Maison et Couronne de France, ép. en 1648 Marguerite Chappuis,
c
\
dont il eut:
Nicolas de Barthelot, Chr, sgr de Belle3
Meurseaux, ép. en 1721 Marie-Elisabeth du ROW
r
Mathieu Barthelot, Chr. sgr dozenay, ép. en 1678 Marie Pianello, dont il eut:
set, dont il eut:
f

r

François-Laurent Barthelot, Chr, sgr de Villard, d'Ozenay, Député de la
Noblesse aux Etats de Bourgogne en 1730, ép. en 1724 Marie Bernard, fille
de Claude Eyr, sgr de Joux et de Claude de Meaux d o ù :
k

\

f

1

Jean-Elisabeth de Barthelot, Chr, sgr de Meurseaux, Chevilly. Bellefonds : Capitaine en 1717
êp. Nicole Chorel, dont il eut:
<

L

\

Philibert-Eléonor Barthelot d'Ozenay, Chr, sgr d'Ozenay, Gratey. etc.,
Officier des Dragons, ép. en 1768 Geneviève de Laroue, fille de Jean-Baptiste, Chr, et Sibille Richery, dont il eut :

Nicolas de Barthelot, Chr, sgr de Bellefonds-Mewseaux, ép. en 1788 Charlotte Ochier, dont il eut :

r

Jean-Baptiste de Barthelot de Bellefonds. &p. en
1824 Benoite-Cecile Thivolet.

1' Jean-Baptiste Barthelot, d'Ozenay, Chr, ne en 1769.
2" Antoine-Marie Barthelot, dozenay, Chr, né en 1771.

BARTHEMIN.

3188. - (LORRAINE.
Anobli en 1605). - Dez. il 2 palmes d'or, accom. en chef de 2 couronnes de laurier de sin, d
en Pte d u n triangle d'argf.

DE BARTHENAY DU BOUCHAGE.
3189.

- (FRANCE).- De confre-vair

DE BARTHES.

Voir

plein.

D'OSSUN DE SAINT LUC.
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DE BARTHBS.

3190. - (LANGUEDOC.
Noblesse Capitoulaire. Maintenu noble en 1698).
chef d'at. charge d'un croissant d'a@. accoste de 2 étoiles d'or.

- D'or

au buisson de dn. fruit¿ de gue. au

BARTHES DE MARMORIRRES.

3191. -- (LANGUEDOC.
Anobli 1781). - D'or à une aigle de sab. posee à senestre sur un rocher du mesme, bordant une
mer de sin. mouvante de la pfe de Yécu, l'aigle ayant le vol leve, et regardant un soleil de gue. place au canton
dextre du chef. - D : S A N S SETONNER.

BARTHEZ DE MONTFORT.

-

- (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire 1811).
D'or & un faucon essorant, soutenu d'un roc de 5 coupeaux de d.
fixant un soleil rayonnant de gue. adextre en chef. le tout soutenu d'une mer de sin. au franc quartier senestre de gut.
à l'épi en pal d'argt.
3192.

BARTHOLDI.

-

3193. - (FRANCE.
Baron 1830).
Ecartelé; au 1 d'az. à l'épée haute bargt, montée d'or, à l'orle cousu de s a h ;
au 2 dargt. à la bande de gue.; au 3 d'argt plein; au 4 d'az. à la molette d'eperon d'or, 'surmontk en chef de
deux grenades du mesme.

BARTHOLET.

3194. - (FRANCE.
Chr de l'Empire 1808). - Tiercé en fasce; d'az. à 2 ffoiles d'or en fasce; de gue. à ì'etoilc
d'argt.; de sin. à un lévrier couche d'argt la téte contournee.

BARTHOLONY.
3195.

- (SAVOIE-PARIS).- Parti

; au

BARTHOLY.
3196.

-

(FOREZ).- Tranche d'or

BARTHOMIER D'OLIVET.

3197. - (BERRY.Anobli 1505).
trèfle aussi d'or.

sur

1. bargt. & une aigle de sah mouvante du partí :au II, de gue. ¿ 2 pals dud.
gue. & 2 ffoiles de l'un en l'autre.

- D'az.

a u chevron d'or, accom en chef de 2 demi-vols du m m e et en Pte dun

BARTHOMIVAT DE LA BESSE.
3198. - (AUVERGNE).
- D a z . à un chevron d'or.
BARTHOMME.

accom. de 3 ffoilesdargt. - D :SOLA VIRTUTE FIT NOMO.

3199. - (SAINTONGE).
- Du.a u cœur d'or. adextrk d'une epee d'argt. senestre d u n e flèche du mesme.

BARTHIER DE SAINT HILAIRE.

3200. - (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire 1810). - Ecartelé, au 1. d'az. à une ancre & 3 becs d'or, surmontee dun
soleil rayonnant d'or ;au 2, de gue. à l'épée haute en pal d'argt ; a u 3, d'argt au lion de gue. sunnode de 3 efodrangées en fasce d'az. ; au 4. d'az. & 3 barres d'or.

DE BARTILLAT.
BARTILLON.

Voir

JEHANNOT DE BARTILLAT.

3201. - (GATINAIS).
- Du.au lion d'or. ecartelk de gue. B la croix d'or

; et

un

&CU

de sab. frette d'argt. en abisme.

BARTOLINI DEL FOURAY DE SALIMBENI.

-

3202. - (FLORENCE LANG-).
- D e gue. ecartelé de Que. aux 1 et 4 au lion rampant d'argt. aux 2 et 3
losanges posés 2 et 1, le tout d'argt.

3

BARTON DE MONTBRAS.

3206. - (POITOUet MARCHE).
- D'az. au cerf gisant d'or, au chef échiqueté d'or et de gue.
- D : SANS Y PENSER.

Jean Barton, Secrétaire de Jacques de Bourbon,Roi de Naples en 1420, fut peut-être le përe de
Pierre Barton, Eyr, Licencié en droit, ép. en
1444 Perrette Lefebre, fut Chancelier et Lt-Gal
pour le Roi en Province de la Marche, acheta la
terre de Montbras et laissa pour fils :
A

r

7

Bernard Barton, Chr. Vicomte
de Montbras, sgr de Lubignac, ép. : 1" en 1476 Françoise Trousseau : 2 O en 1479
Marie de Suiliy, d'où :

Mathurin Barton, Eyr, Châtelain de Massenon, teste en 1489, il avait ép. Isabeau de stJulien, dont il eut pour fils :

,

G'uillaume Barton, Evêque de
Limoges.

L

Pierre Barton, Chr, Vicomte de Montbras, ép. en 1509 Isabeau de Chateau-'
rand, il testa en 1556 et laissa pour fils :
r

A

\

A
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A

7

fean Barton de Montbras, Eyr, sgr. de la'
Roche Nouzil et de Massenon, ép. en 1543
Anne de Pinchal, dont il eut :

A

r

I

Christophe Barton de Montbras, Eyr, sgr de
la Roche-Nouzil, Maréchal des logis du connétable de Bourbon, ép. en lux) Catherine de
Bort de Pierrefitte, dont il eut :

r

A

B

B

A

Guillaume Barton, Eveque de Lectoure, De-

Pierre Barton, Q de l'Ordre du Rol, Lieutenant
General. ep. en 15% Anne de Nanllac, d'où :

L
put6 au Concile de
7
T
~ mort~en 1573.
~
~krançois
~ Barton.
,
Chr, Vicomte de Montbras, Genilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Cp. en 1583
Diane de Bonneval, dont il eut :

herre Barton, Chr. Vicomte de Montbras, Chr de l'Ordre du Roi, Gentil:
homme Ordinaire de sa Chambre, 6p. en 1611 Jacquette Bonnin, dont il eut
I

hancois Barton, Chr, Vicomte de Montbras,
sgr de Lubignac, etc. (1613-1653). LieutenantGeneral des Armées du Roi. ép. en 1638 Denise de Maillé, fille de René, Chr, et de Dorothée Clause de Fleury, dont il eut :

Jean Barton de Montbras, Ch;
Brigadier des Armées du Roi
(1688). Chr de Saint-Louis ép.
en 1706 Catherine d'Oiron,
d'où :

r

I

A

François Barton, Chr, dit le Comte de Mont:
bras, 6p. : 1" en 1671 Anne Aubert, fille de
Renaud, Chr, sgr dArgeville et de Marie
Bouvot, 2" Elisabeth Tisserand de Chalange,
il laissa du 1" lit :

L

Pierre Barton de Montbras:
dit Marquis de Montbras,
Chr. ép. en 1730 Anne de La
Deraudière.

'Pierre Barton, Chr. dit le Comte de Montbras, ep. en 1707 Louise Raymond:
fille de Gabriel, Chr et de Catherine Sanguinière, d'où :
A

r

I

Pierre-Louis Barton, Chr, Vicomte de Montbras,
ne en 1710, Page de la Petite Ecurie du Roi en
1725, 6p. en 1735 Marie-Anne Forien, d'où :
L

Jean Thibauld Barton,
Chr, Vicomte de Montbras, ep. Marie-Thérèse Servet, dont il eut:
Pierre Barton, Chr, VI'Omte
de
cp. en 1805 Aline de
Lignaud de Lussac.
doù :

-

1

Gabriel
François-Xavier Barton de Montbras, Chr, titré Marquis
de Montbras, Capitaine
des Vaisseaux du Roi
en 1786, ép. en 1771
Madeleine Haranger du
~~~~l Rolland.

ÁAlfred Barton, Chr. Vicomte de Montbras. mort
sans alliance en 1871.

François Barton de Montbras, Chr, dit le Vicomte
de Montbras. Capitaine au
Rgt de Nivernais, Chr de
st-Louis, 6p. en 1751
Françoise Chantelot de la
Chaise, dont il eut :
r

L

b u i s Barton de Montbras:

Chr, n6 en 1761.

Charies Barton de Montbras, Eyr, sgr. de la'

Roche N o d et de Massenon, ep. en 1570
Rose de la Roche Aymon, dont il eut :
I

fean Barton de Montbras, Eyr, sgr de la R d
Che Nouzil et de Massenon, 6p. en 1608
Claude de la Roche Aymon, dont il eut :
Philibert Barton de Montbras, Eyr, sgr. de'
la Roche Nouzil, ép. Aymee Audier, d'où :
Gilbert Barthon. ou Barton de Montbras,'
Eyr, sgr de la Roche-Nouzil et de Massenon,
ép. Marie de Lastic Saint Ja], dont il eut :
A

r

I

Léonard Barton de Montbras, Eyr, sgr de
Massenon. ép. Eléonore de Chauvigny de
Blot, dont il eut :

Gcques' Barton, C h c dit le Comte de Mont:
bras, 6p. en 1744 Marie-Henriette Meringot
de Saint-Peyre. fille de François, Chr et
d'Henriette Giraud du Mas, de 18 :
Léonard Barton, Chr, dit le Comte de Mont-'
bras, sgr de la Roche-Nouzil, de Massenon,
etc., Page de la Petite Ecurie du Rai, assista
aux Assemblées de la Noblesse tenue s& Gu&
ret en 1789, ép. en 1768 Françoise de Fricon de
Parsac, fille de Jean. Chr, de St-Louis, et
dAnoinette Le Groing, dont il eut :
Alexandre Barton, Chr, dit le Comte de'
Montbras, né en 1770. reçu Chr de Maite en
1780, ép. en 1806 Alexandrine de Boysseulh
dont il eut :
A

hranqois-Alphonse Barton, Chr,
Vicomte de Montbras, dit le
Comte de Montbras (1805-1875).
ép. Antoinette-Adélaïde de Cayrol, dont il eut Georges-Henri.

Alexandre-Théophile Barton, Chr, dit 12
Vicomte de Montbras (1816-1894). 6p.
Louise de Bonafos de Belinay, remarie
a Hélène Trapet. il laissa 2 fils du
1" lit.

L E BARTZ.

3203. - (BRETAGNE).
- D a z . au chevron d'or accom. en de 3 6toiles du mesme.
3204. - (BRETAGNE).
- D a z . au chevron d'or accom. en chef de 2 éfoiles dargt. et en Pte d'un croissant d'or.

BARUAU.

- (BRETAGNE).
- De sab. à 2 palmes dargt. adossees en pal.
DE BARVILLE. Voir page suivante.
DE BARVILLE DE NOCE.
3205.

3209. - (PERCHE).
- D o r au sautoir

DE BARY.
3210.

- (TOURNAISIS).
- De gue.

LE BARZIC.
3211.

-

de gue. accom. de 4 lions de sab.

annet et lamp. de gue.

à 3 tetes de barbeau d'argt.

(BRETAGNE).
- lYaz. au chevron d'argt. accom. de 3 moyhetures d'hermines du

"c.

L E BARZIC DE KOUCHAM.

3212. - (BRETAGNE).
- De gue. d 3 &toilesd'argt. posees 2 et 1.

RARZIZA,

3213. - (FRANCE.
Baron en 1821).

- Ecartelk, aux 1et 4 d'or, a u sauvage de carnation couvert et couronnc de sfn.,
soutenu de sin. et sonnant une trompette de sab. ; aux 2 et 3 d'argt., A un arbre terrasse de sin., accost6 de 2 ckvres
contre rampantes et broutant le feuillage de l'arbre ;au chef d'or brochant sur recarfelure et chargt d'une tete daigle
contournée et couronnhe de sab.

LE BAS.

3214.
3215.

- (PARIS).- Daz. au chevron d'argf. accom de 3 coquilles d'or, posees 2 et 1.
- (PICARDIE).
- D a r . d un kcusson d'argt. accom. de 7 fleurdelys d'or rangees en orle.
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DE BARVILLE.
3207. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'or à 2 bandes de Bue.

- D :SOLDAT

ET BRAVE. DIEU A NOUS.

-

-

3208.
(ILE-DE-PRANCE).
D e z . au lion d'or, accomp. de 5 flew&lys du mesme posées 2, 2, 1.
Noble Jean de Barville, sqr de Banrille, tr. en 1350, eut pour fils :
Noble Jean de Barville. sgr de Barville, tr. en 1391, laissa de Robine
Carel :

,

L

\

Noble Guillaume de Barville, sgr de la Gátine, tr. en 1420, eut pour
fils de Marie des Feugerais son épouse :
A

Boitron de Barville, Eyr. sgr
de la Mauguinière, de là :

f e a n d e l i e , Chr, sgr de
Barville, tr. en 1505, Op.
Jeanne Belart, d'où :
1

I

Jean de Barville, Chr, sgr du
Buisson. ép. Gratienne Malart,
dont il eut :

\

Guillaume de Barville. Chr,
sgr de la Gátiie. ép. : 1" en
1546 Ren& Tarron : 2" Marie
de Guerou, d'où :

L

A

.c

Galois de Barvilie, Eyr. sgr
de la GAtine et de Chanceaux,
Chr de I'Ordre du Roi, ép. en
1611 Renee de Carion, qui lui
donna pour fils :

Charles de Barville, Chr, éy:
Louise d'Helleville, d'où :

A

jean de Barville, Eyr, sgr d:
St-Germain, ép. en 1616 Marie Gaultier de Chifreville,
dont il eut :

A

Bellesaises, Pp. Jeanne de Bernières.

L

kené de Barville, Eyr, sgr de\
St-Germain, €ut mainenu dans
sa noblesse en 1668, ép. en
1649 Anne de Puysage, il fut
père de :

~~

fille de Laurent, Eyr
sgr de ala Rozière
et de Claude de
Mailloc, dont il eut :

PrançoisJ o s e p h de
Barville, Eyr,
sgr de la Gatine, ép. en
1677
Delie
Garanger,
dont II eut :
'

kene de

Antoine de Barville, Eyr, sgr
des Bois, ép. en
1645 Renée de
Méré, de 18 :
L

jean de Barvillh.
Eyr, sgr des Aunais, kp. en 1652
Marthe de Vasconcelle, fille de Rene,
Eyr, sgr de Bellemois, et de Prançoise Sagot, dont il
eut :

7

Ántoine de Barville, Eyr, sgr
de Beaurepaire.

François Ga:
lois de Barville, Eyr, sgr
de Chanceaux. Capitaine au Rgt
d'Orléans.

Barville, Eyr, sgr d i
la tiatine.

,

de Barville, Eyr, sgr
des Aumais. ép.
1" Marie Le
Coutelier ; 2'
Marie de Turgeon, du 2' lit, il
eut :
&
Jacques
LOUIS
de Barville. Eyr.
sgr des Aunais.

-

r

A

\

Jean de Barville,
Eyr,
sgr de la
F i a nce, Op.
Marguerite
Bouchet.

Charles
de
Barville, Eyr.
sgr de Boislandri, Gentilhomme de ;a
Chambre du
Roi, ép. en
1606 Barbe
d'Amilly, d'où

jean de Barville, Eyr, sgr de
Boislandri, ép. en 1626 Hélène
de Rochefort de la Croisette,
dont il eut :
7
-

Charles de Barville, Chr. sgr
de Boislandri, Chsnteloup.
Cap. de Cav., Chr St-Lazare.
ép. en 1689 Marie-Anne Jaquenot.
\

de Brossard, qui lui donna :

-

A

Louis

Jean de Barville, Eyr, sgr de'
Boislandri et de La Fiance.
ép. en 1542 Catherine de
Lance, d'ou :

jean de Barville, Eyr, sgr d;
Saint-Germain, Op. en 1587
Jeanne de Bréchanon, qui lui
donna :

L
u
s
i de Barville, Chr, sgr d;

Galois de Barville.
Eyr, sgr de la Gatine, ép. en 1639,
Léonce Le Paumier,

Francois de Barville, Eyr, sg;
de la Mauguinière, ép. Marie
Thomin, de I8 :
A

kharles de Barville. Chr de
l'Ordre du Roi, sgr de Bellesaine, ep. Angélique de Morainvilliers, dont il eut :

\

Thomas de Barvilie, Eyr, sgr
de Boislandri, tr. en 1541, Op.
Perrine Le Couturier, de 18 :

kiprien de Barvilie, Eyr, sg)
de la Mauguinière. ép. en 1555
Mathurine Formont, doù :

d'où :

krançois de Barville. Eyr, sg:
de la Gatine, ép. en 1510 Marthe du Faï, dont il eut :
r

3

jean de Barville, sgr de Vauhuilin, ep. Delle dAubray.

Bertrand de Barville, Eyr, ép.
en 1526 Renee de la Loue,
d'où :

Pierre de Barville,
Chr, sgr des Chatelliers, Capitaine au
Rgt du Roi, Chr de
st-Louis, Op.: 1"
Marguerite
Pelletier ; 2' MarieFume Brissart, d'ou

,

A

'1u I**

Pierre de Bar:
ville des Chateliers, Eyr,
Op. en 1687
Marie Brosset, qui lui
donna pour

fils

:

lit : césarGuillaume. Chr, ne
en 1732 : du 2' lit
Jean Alexandre de
Barville, Chr, ne en
1740 fit ses preuves pwr les Ecoles
Royales en 1753.

de Bonneville, ép. en 1668 Hélene

Renée-Gaspard de Barville. E p , '
sgr de Bonneville, ép. en 1717 Madeleine Charbonnier de Champrey,
d'où :

-

hicolas de Barville, Eyr, sgr de
Bonneville, des Chapelles, Lieutenant des Carabiniers, ép. en 1752
Catherine Carrel de Beaumonsel.
dont il eut :
T

-

I

1 A n t o i e de Barville, Eyr, ne en
1754, fit en 1765 ses preuves pour
les Ecoles Royales.
2" Etienne de Barville, Eyr. né en
1762.
3" Nicolas de Barville, Eyr, ne en
1764.

herre-Antoine de Barville, Eyr. sgr. de Pichonni&re,n6 en 1691, 6p. en 1717. Catherine Bigot, fille d'Antoine,
Vallee et de Catherine du Teil. dont il eut :

Eyr. sgr.

de la'

henry de Barvilie, Eyr. Capitaine d'Inf. né en 1719, Op. en 1746 Catherine Archambault, fille de Pierre, Eyr. et d'Anne dh
la CourciPre. dont il eut :

f o s - c h a r l e s de Barville. Eyr. ne en 1752. Officier d'Infanterie.

A
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>

LE BAS DE GIRANGY
3216.

ET DU PLESSIS.
- (BERRY).- D’or au lion

rampant de gue. accom de 3 peupliers arraches de sin.

VEL AVULSCe CRESCUNT.

-D

François Le Bas, sgr de Lescheneau, ép. Jeanne Morellet. dont il eut :
L

brançois Le Bas, Eyr, c“’ du Roi et son Maître d‘Hôtel ordinaire, Secrétaire du
Couronne de France en 1665, ép. en 1653 Catherine Roger, dont il eut :

Roi

Maison

I-

k)-r[

Claude Le Bas de Montargis,
Chr, sgr, Marquis du Bouchet
Valgrand, Chr -du Saint-Esprit
en 1716, ép. Henriette-Cathefine de Hard0iin-MancQ-t .,yn i x i
en eut Dlusieurs enfants morts
---s postérité mâle.
.1..-1.,

Louis Le Bas, Eyr, sgr
de Giranav et de la
Claye, ép.-& 1706 Catherine Quentin, dont
il

m q +
G.UL

1
.

.
,

1

.____Le Bas de Girangy, Chr, sgr de

biorre-A
-!ené

~

Girangy, La Claye, Gentilhomme de la
Chambre du Roi en 1736, ép. en 1747 Marie-Anne Roualle, dont il eut plusieurs
enfants.

Michel-François Le Bas, Eyr, @.
1689 Charlotte Serre, dont il eut :

2
en‘

h

r

Charles-Ma
rie Le Bas de
Girangy, qui
eut pour fils:
Charles-Cé
sar Le Bas,
Eyr, sgr du
Plessis.

-

Nicolas Le Bas du’
Plessis, Eyr, Capitaine
au Rgt du Dauphin
(1695-1744), ép. : 1’
en 1723 Françoise
Louise Le Grisse : 2”
en 1729 Charlotte-Pram
çoise Rossignol, doù :

-

Y

klau& Le Bas du Plessis, Eyr, ép. en 1774
Marie-Angélique d’Amboise.

François-Nicolas Le Bas du Plessis, Eyr, sgr de Saint-Prix, Maréchal de Camp
(1814), ép. en 1765 Louise-Catherine Choart, fille de Louis, Receveur Général des
Finances et de Louise-Catherine Bronods, de là :

___-

h

Le Bas du Plessis, Eyr, Lieutenant-colonel, Chr de St-Louis, Comte du Plessis par lettres de 1815, né en 1767, mort a’
1840, ép. en 1803 Antoinette de La Haye, fille d’Etienne Marie, Fermier Général et d’Anne-Charlotte Pignon, dont il eut :

charles

kharles-philippe Le Bas du Plessis, Comte du Plessis, (18071863), ép. en 1831 Laure-Adélaïde de Mengin de Fondragon.
dont il eut :

,

h

hrthur-Charles Le Bas du Plessis, Comte du Plessis, ép. en
1866 Delle Courbon de Saint-Génies.

A
.

.
_
I
_

Joseph-Gustave Le Bas du Plessis, ép. en 1834 Louise-Addaide:
Joséphine Vaillant de Savoisy, dont il eut :
h

Fernand-Arthur Le Bas du Plessis, ép. en 1877 Delle Vallet d:
Villeneuve-Guibert.

c

L E BAS DU HAMEL.
3217.

- (NORMANDIE).
..

De gue. à la croix ancrée d a r g t cantonnée de 4 croissants du mesme.

L E BAS DE PONT-AUDEMER.

3218. - (NORMAMIE).
- D’argt à un chevron &at. accom. de 3 roses de gue. tigées et feuillées de sin., celle
en pfe surmontée d’un croissant d’az.

L E BAS-VEZIN.
3219.

- (BRETAGNE).
- D’argt

BASANIER.
3220.

- (Echevin

à une aigle de sab. membrée de gue.

de Paris en 1514).

- D’az.

à

la fasce d‘argt accom. en chef d’une rose du mesme et d u n e coquille

d’or, et en pte d u n e rose dargt.

DE BASCARDON. Voir ESTARD DE BASCARDON.
DE BASCHARETIE DE BEAUPUY.
3221.

- (PÉRIGORD).
- De

Bue. à un lion dargt. : a u chef cousu J a z . charge de 3 ffoiles d’or.

BASCHER DE BEAUMARCHAIS.

3222. - (BRETAGNE.
Rameau de la Famille Bascher, puis Bascher des Mortiers).
chêne de sin. ;aux 2 et 3, dargt. à 3 quintefeuilles de sin.

- Ecartelé ; aux 1 et 4, d’argt.

d un

BASCHER DES MORTIERS.

3223. - (BRETAGNE.
Anobli 1818). - D a r g t à la croix fleuronnée de sin. chargée d u n e épée d’or posée en pal, la
croix cantonnée aux 1 et 4 de 3 quintefeuilles d’az. posées 2 et 1: aux 2 et 3 d u n chêne arraché de sin.

BASCHER DU PUIS.

3224. - (TOURAINE).
- D e sin. à la bande &or, cotoyée de 6 merlettes du mesme.

BASCHER DE LA VILLEBOULA41N.

3225. - (BRETAGNE).
- D’argt à une fasce de gue. accom. en chef de 3 mascles daz. et en @e de 3 mofettes du
mesme.

BASCHER DE LA VILLEON.

3226. - (BRETAGNE).
- D’az. au croissant d’argt.
3227. - (BRETAGNE).
- D’or à 3 pals déses, le pied fiche de sab. d la fasce &u.chstgke de 3 mascles d‘argt.
brochant sur le fout.
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BASCHI.
3228.

- (LYONNAIS).- D a z .

au bourdon de pelerin ¿e gue. posé en bande, chargé en abisme d u n e coquille d'argt.

DE BASCHI D'AUBAIS DU CAYLA
3229.

- (ITALIEET

ET

DE PIGNAN.

PROVENCE).
- D'argt. à une fasce de sab.

-

- (PROVENCE.
- LANGUEDOC.). Branche du Cayla ancienne.
D e gue. à un écusson d'argf chargée d'une fasce de sab. cet
écusson fimbré d'une couronne perlée d o t .
3230. - (PROVENCE).
-- Branche d'Aubais. - Ecarfelé ; au I ¿or
2 6 fleurdelys d a t . posées 3. 2. 1. ; au II d'or à l'ours rampant ¿e
sab armé et lamp. de gue. ayant un baudrier du mesme auquel pend
une épée dargf ; au III, parti de gue. plein, et un écusson J a r @
au chcf de sab. posé en abisme et fascé d'or et de gue.; au IV daz.
à 2 jumelles d'or accom. de 6 besans dargf. 3 en chef et 3 en pte;
sur le fout d'argf à la fasce de sab.
323. - (PROVENCE).
- Branche de Pignan du Cayla. - Ecartelé
aux 1 ef 4 d a r g t à l'ours dressé de sab. armé et lamp. de gue. ;
aux 2 et 3 d'az. à la jumelle d'argf accom. de 6 besans du mesme.
3 en chef ef 3 en Pte; sur le tout dargf à la fasce de sab.
Noble Hugolin, sgr de Baschi-Dignano, mort avant 1235, laissa pour fils
Ou.

-

hoble Hugolin, Co-sgr de Baschi, Podestat de Todi, qui eut pour fils :
hoble Rainier de Baschi, sgr. de Vitozzo, Podestat de Chiusi, tr. en 1284, qui fut père de :
A

I

h b l e François de Baschi, co-sgr de Baschi, sgr de Vitozzo, qui eut :
hoble Hugolin de Baschi, sgr. de Vitozzo, qui fut père de :
hoble Etienne de Baschi, sgr. de Vitozzo, qui eut pour fils :
L

koble Guichard de Baschi, co-sgr. de Vitozzo, ép. en 1382 Jacquette Farnèze, dont il eut :
Berthold de Baschi, Eyr, de Louis V Roi de Naples, sgr de Saint-Estève, ép. : 1" avant 1424 Philippe de Pontevez de Cha-'
teaurenard, 2" avant 1452 Marguerite Adhemar de Monteil, dont il eut :
A

h a d é e de Baschi, Eyr, sgr de Saint-Estève, mort en 1509, ép. 1" Marguerite Monge: 2" Marguerite de Barras, il eut :
du 1"' lit :
du T lit

\

A

Ø

hathieu de Baschi, Chr, Maitre dhatel de François I",
en 1502 Marguerite de Campofregose.

iouis de Baschi, Eyr, sgr. de St-Estève, ép. en 1537 Mechon;
Matheron, Dame de Livens, dont il eut :

ép:

h

L u i s de Baschi, Eyr, sgr d'Auzet. Capitaine de 200 hommes d'armes, mort en 1574, laissa pour fils de Louise de Vare;
Dame de Manteger, son épouse :
Ealtazar de Baschi, Chr. sgr. de St-Estève, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1595, ep. en 1591 Marguerite du Faur.'
Dame d'Aubais et du Cayla, dont il eut :

,

A

f

Charles de Baschi. Chr, sgr de Saint-Estève, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en 1611
Marthe de Reinard, il eut pour arrière petit-fils le Comte
de Baschi, Chr. du Saint-Esprit en 1757.

Louis de
Chambre
Camps et
ép. Anne

Baschi, Chr, Baron daubais, Gentilhomme Ordinaire de la
du Roi, Capitaine des Chevau-Légers (1622). Maréchal des
Armées du Roi (1643). Maintenu dans sa noblesse en 1669,
de Rochemore, dont il eut :

Charles de Baschi, Chr, Baron dAubais et du Cayla, Capitaine des Chevaux-Légers, ép. en 1640 Marguerite de Causse, Dame'
de Rigels, dont il eut :
h
- -?
b u i s de Baschi, Chr, Baron dAubais et du Henry de Baschi, Chr, sgr de Pignan, dit le Marquis de Pignan, Baron d'Au-'
Cayla, ép. en 1705 Anne de Borsson, et dont bais et du Cayla, ép. en 1678 Elisabeth de Ricard, Dame de Ribes, dont il eut:
A
il eut
A
Jean de Bas- Henry de Baschi, F r a n ç o i s de
Philippe de Baschi,
kharles de Baschi, Chr, Marquis d'Aubais. ép: chi, Chr. Co- Chr, Marquis de Baschi, C h r,
Chr. sgr de Beauen 1708 Diane de Rozel. Dame des Cors et lone1 de Ca- Pignan,
qui,
de
Marquis du Cayvoisin, Capít. des
de Beaumont, dont il eut :
valerie,
e n Anne Renee d'Es- fa, Lt-Genbral des Dragons, ep. en
L
1706.
trade, eut :
Armées du Roi,
1736 Marthe Gilly,
han-François de Baschi, Chr, Marquis d:
Gouverneur
de dont il eut :
Cayla, mort en 1758, ne laissa que des filles kuzanne de Baschi de Pignan, Cp.
de Suzanne de Baschi de Pignan, son epouse. Jean-François de Baschi du Cayla.

-

st-omer.

1

François-Hercule-Philippe de Baschi, Chr., titre Vicomte du Cayla, Lieutenant Général des Armées du Roi (1815), Pair d:
France (1815), Comte héreditaire (1817), ne en 1747, mort en 1826, ép. : 1" en 1772 Elisabeth-Suzanne de Jaucourt des Preuilles, fiile de Pierre-Antoine, Chr. Marquis de Jaucourt et de Sophie Gilly, 2" en 1821 Catherine Didier. I1 eut pour fils du 1" U t :
Achille-Pierre de Baschi, Comte du Cayla, Pair de France (1785-1851). ep. en 1802 Zoë Talon, dont il eut :
I

Ugolin de Baschi du Cayla (1804-1828).

-

--LL----

Ugoline-Louise de Baschi du Cayla (1806-1885). ép. en 1825 le Prince d;
BeauvauYCraon.
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LE BASCLE D'AKGENTEUIL.
3232. -- (BOURGOGNE
et TOURAINE). - D e

gue. B 3 mascles bargt. pos& 2 et 1.
Noble Jean Bascle, eut pour fils :

D :SINE MACULA MACLA.

Noble Jean Bascle, qui fut pere de :
7-

\

Noble Guillaume Bascle, tr. en 1411, 6p. Yolande Le Maire, dont il eut :
I

,---

Hugues Le Bascle, Chr, d'honneur de la Reine Marie d'Anjou, sgr du Puy-Bascle, 6p. en 14751
Marguerite de Mandelot, dont il eut :
-.-_-I

I

Antoine Le Bascle, Chr, sgr du Puy-Basde et d'Argenteuil,
Tousche, d'où :

6p. en

-

1512 Marguerite de la

A

7

>

Antoine Le Bascle, Eyr, sgr d'Argenteuil, de Varennes, 6p. en 1545, Françoise de Bousscval,
de Ià :
A

I

François Le Bascle, Chr, Baron d'Argenteuil, Chambellan de Mgr le Comte de Soissons, G m
tilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, 6p. loen 1577, Denise de Herriot, 2" en 1592.
Marie de Lénoncourt, il eut pour fils :
du 1"' lit :
du 2' lit :
L
A
*
I
Patris Le B a d e , Chr, sgr Baron de Moulins, ép. en 1608 Colo&'
hancois Le Bascle, Chr, sgr d'Arcy, ne en 1605,
Boucher, fille d'Edme, Chr, sgr de Flovigny et de Catherine de Lon- en 1632 Elisabeth Le Bossu, dont il eut :
A
gueval, dont il eut :
,
\
4
Louis Le Bascle, Chr, sgr d'Argenteuil et de Beawe.
'Louis Le Bascle, Chr, Baron d'Argenteuil et de Moulins, 6p. en 164d gard, ép. en 1677 Marie-Anne Pitoiset, fille de Jean,
Catherine de Torcy, fille de Claude, Chr, et de Françoise de Chaulgy, Chr, et de Blaisine du Blanc, de là :
A
il se remaria avec Françoise de Fonville, et eut de son premier mariage : r
A
Charles Le Bascle d'Argenteuil, Chr. sgr de &au:er
Francois Le Bascle, Chr, Comte d'Epineuil, Baron d'Argenteuil, Lieut.- gard Loches, Lieut.-Colonel du Rgt de Tureme, Chr
Ce' de Cav., 6 ~ en
. 1689 Elisabeth Le Tanneurs. fille d'Isaac, Chr
de St-Louis, Brigadier des Armées du Roi (1736), ep.
de l'ordre du Roi, sgr de Marolle et de Jeanne d'Origny, d'ou
en I719 Edmée-Françoise Duret-Villiers, fille d'I?dme.
A
Chr, sgr de Villiers, Colonel de Cav. et de Louise.
jean-louis Le Bascle, Chr, Baron d'Argenteuil, Comte d'Epineuil, sgr
cathefine ~
~ dont il~ eut : ~
h
~
de Moulins-Pouy, ép. en 1712 Louise-Victoire de Rogres de Lusignan, I
fille de Louis-Charles, Chr, sgr de Cheurainvilliers, et d'Anne-Marie
Etienne Le Fhscle d'Argenteuil. né en 1721. Exemp?
Le Charron.
I1 fut Lieutenant-Général au Gouvernement de Cham- des Gardes du Roi, ép. en 1763 Anne-Ad6laide-h+
pagne, Conseiller J E t a t , Gouverneur de Troyes (1717). Titré Marquis
toinette du Ban de la Feuillée.
d'Argenteuil, mourut vers 1748, laissa pour fils :

e.

~

-

-

'Jean-Louis-Nicolas Le B r a d e , Chr, Comte d'Argenteuil, Capitaine de Cav., Chr de St-Louis, 6p. en 1748 Marie-Angelique
Veneur, fille d'Henry, Marquis de Le Veneur, et de Catherine de Pardieu, qui lui donna :
&
I
Jean-Louis Le Bascle d'Argenteuil, Chr. Comte d'Argenteuil, nt? en 1749, Gendarme de la Maison du Rol en 1773.

BASCLE D E LAGREZE.
3233.

- (FRANCE).- D a z .

RASELAIRE.
3234.

- (LORRAINE.
Anobli

D E BASEMOND.

Lc'
,

3 bandes d'argt. au chef du mesme charg6 de 3 &toilesde sab.

1704). - Da@. d 3 freches de sab. liees du mesme, a u chef f a z . charg6 de 3 ffoiles d'a&.

Voir D'O DE BASEMONT.

3235. - (DAUPHINÉ).
- D a z . B 2 serpents ados& &or, tortill& et entrelaces b e n triple sautoir, a u chef de gue.
chargé d'une colombe d'argt. membrke d'or.

DE BASIAK,

BASINERE.

Yoir ROURBON DE ßASIAN.

3236. - (LORRAINE.
Anobli 1705).
Pte d u n &pervier perch6 de gue.

RASIRE.

- ITor

-

au chevron al&

de

~IU.eccom. en chef de 2 ¿toiles du

-

mesme et en

3237.
(NORMANDIE.
Maintenu noble 1666).
Dez d un membre de Briffon d'or accost¿ de 2 feuilles de chene
de sin.
3238. - (ILE DE PRANCE.
Anobli 1767). D'or a u pied d'¿fan bsz. post en paf, accost& de dew feuilles de chPne
de sin. les queues en haut

-

BASIRE DU BOISGUILLAUME.
3239. - (NORMANDIE,
Maintenu noble 1670). - Dhz. B une
DE BASFROI.
3240. - (VERSAILLES.
Sgr. de la Gr¿ve). - De sab. .
I
Ilion tfargt.
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b a d ondh d'argt.

~

~

BASLEVRIER.
3241. - (FRANCE).
- De mb. au chef bor c h g ¿ de 3 hucheta de gae.
RASLIN.
3242. - (CHAMPAGNE).
- Dargt. ¿ 2 avirons de gue. poses en sautoir et une an- de sab.
BASLON.
3243. - (Porrou et BERRY).- Dargt B une bande de fus& de gue.
BASNY.
3244. - (FRANCE).
- Dor ¿ l’aigle de gue. et un lambel bsz. brochant en chef.
BASOCHES.
3245. - (ARTOIS).
- De gw. ¿ 3 pals de vair, au chef &or, charge dune fleurdelys de sab.
BASOGES.
3246.

- (BRETAGNE).
- Daz.

au lion burele bargt. et

BASONNI~RE.
3247.

- (NORMANDIE).
- D’hermines

brochard sur le tout.

de gw.

au lion de gue.

BASOUGES.
3248. - (BRETAGNE).
- Daz. à 3 &ussons bargt. posts 2 et 1.
DE BASPRE. Voir COURDEMANCHE DE BASPRI~.
LA BASQUE.
3249.

- (LORRAINE.
Anobli

1539).

-

Ecartele

slue

1et 4 bargt. au d e i l &u.:
aux 2 et 3 &az. au croissant ber&

DE BASQUIAT.

3250. - (GASCOGNE.
Famille noble, connue depuis 1550, Assista en 1789). - Ecartel6 ;au I de gue. à la bande dmgt.
chargée de 3 flanchis du champ, au chef d’argt. charge d’une croix écartelée de gue. et de sin. à la bordure componnee
de gue. et dargt. de 20 pièces i au II d’az. au dextrochère d’or issant d‘une mer de sin. tenant un poisson dmgt. en
fasce ;au I I I d’argt. au coq de gue. perché sur une branche de sin. regardant un soleil naissant &or, mouvant de l’angle
dextre du chef ; au IV d’or au sautoir de gue. au franc canton d’az. charge dune fleurdelys d’or.

BASQ JIAT DE TOULOUZETTE.

3251. - (GASCOGNE).
- De gue. d la bande d’a@ charge%? de 3 flanchis du champ. accon de 6 billettes bargt. rangees en orle.

BASSABAT DE POUDIAC.
3252.

- (GASCOGNE).
- D’or

à 3 corneilles de sab.

- D : IL MEST FIDÈLE.

DE BASSANES. Voir BOSREDON DE BASSANES.
DE BASSANO. Voir MARET DE BASSANO.
DE BASSANVILLE. Voir LEBRUN DE BASSANMLLE.
BASSANT,
3253. - (LORRAINE.
Anobli 1728). - Parti d’az. et d‘argt. B un setpent de fun en

€‘al

de gue.

BASSANT D’ANTEUIL.

3254. - (BOURGOGNE).
- Daz. à un lion d’or.
3255. - (BOURGOGNE).
- Daz. au lion monstrueux d‘or ayant le train &&e

double.

DE BASSARDIE. Voir LE VAILLANT DE BOUSBEKE.
BASSAY DE LONGECOURT.
3256. - (FRANCE).
- Dargt. B 3 quintefeuilles de gue. p o d a 2 et 1.
DE BASSAYNS. Voir PANON DE BASSAYNS.
DE BASSAYNS DE MONTBRUN.
3257. - (LANGUEDOC).
- Du.au paon rouant d‘argf.
DE BASSE-TOUCHE. Voir ROBERT DE BASSE-TOUCHE.
DE BASSECOURT.
3258. - (ARTOIS).
- D’or d une roue de gue. et une cotice &u.brochant sur k tout.
3259. - (PONTHIEU). - Du.d 3 bandes &or, chargks de 3 m d e t s & gue.
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DE BASSECOURT.

-

3260. - (ARTOIS). Daz. ii une bande dargt. chargee de 3 fhchis de gue.
Noble Robert de Bassecourt, eut pour fils :

Noble Claude de Bassecourt, sgr du Crocq, Capitaine d'une Cie Wallone, @. 1. en 1626 h
de Servin, 2" Ludovicque du Chastelet, il eut pour fils :
du 1"' lit :
du T lit :
A

e

A

bierre de Bassecourt, Eyr, Marqui:
de Grigny en 1690. (Par lettres du
Roi d'Espagne), ép. Marie Vermejo,
dont il eut :
7
-

Catherine de Bassecourt, tr. 1700.

~

hndré de Bassecourt, Eyr, sgr du Chastelet et du Crocq:
ép. Marie-Claire de Thieulaine, dont il eut :
r

b

1

Marie-Procope-François de Bassecourt, Chr, sgr d'Auchy.
La Herlière, Le Crocq, Chr par lettres de 1751, Marquis
de Bassecourt par lettres de 1763, ép. en 1725 Marie-Thb
rèse de Comtes, fille de Charles-François. Eyr et d'Henriette de la Hachii.re, dont il eut :
A

r

Procope-François de Bassecourt, Chr, Marquis de Bassecourt, sgr de Fontaine-Ies-BouIaia, Lieut:
au Régt. de 1'Inf. Wallone, ép. Thérèse Dupire, Baronne &Hinge, dont il eut :
ÁAlexandre-Procope-Luis de Bassecourt, Chr, né en 1769.

DE LA BASSEE.

3261. - (FRANCE.
Baron de I'Empire).
1 en pte.

BASSELIERS.
3262.

- (FLANDRE).- D'8Z.

- Daz.

8U

7

chevron dargt. accom. de 3 fetes de loup du mesme, 2 en chef ct

à 3 cigognes bergt. b e c q u b ef membrées

de gue.

BASSARDEL.
3263.

- (BRETAGNE).
- Parti d'or et de gue.

DE BASSERE. Voir MÉDRANO.
BASSEREAU DE TERREFORT.
3264. - (TOURAINE)
- D'argt. à un 6cusson daz. chargé de 3 bandes bo; pod en abisme.

DE BASSERODE. Voir

LE PREVOST DE BASSERODE.

3265. - (BRETAGNE).
- D'az. au lion d'or, ann6 et lamp. de gue.

BASSET.

-

3266. - (BERRY). D'az. à 3 chiens bassets dargt. passants l'un sur rastre.
3267. - (DAUPHIN&Anobli 1647).
D'az. B une pomme de pin d'or.

BASSET.

-

.
I

3268. - (LYONNAIS).
- Daz. à la bande d'or accom. en chef d u n croissant bargt. et un chcf de gue. char& bun
chevron d'or.
3269. - (LYONNMS). - D o r à 3 fasces o n d h dat. accom. en chef d u n e tête de lion de sab.

BASSET DE CHATEAUBOURG.
3270. - (LYONNAIS).
- D a z . à la fasce bretessée, contre brefesde d'or, surmontee d'un lambel d'argt. B 3 pendants.

Jean Basset, Ce' du Roi, Receveur du taillon à Lyon en 1668, qui ép. Claudine Chassain, dont iIeut:
r-

\

Claude Besset, né en 1644, Procureur du Roi
à Montbrison, qui ép. Marguerite Raniey, eut

Charles Basset, Echevin de Lyon en 1713. Eyr.
né en 1647, ép. Jeanne Perigny, dont il eut :

Jean Basset, né en 1691, ép.
Marguerite Mazille de Fouquerolles.

Jean Basset, Chr, Président en la Cour des Monnaies de Lyon, ép. en 1741 Marie-Luise Claret
de la Tourette, de là :

,

Etienne
Basset.

I

L

I

I

7

Laurent Basset, Chr, sgr de la Pape (1747-1793) c" du Roi à la Cour des Monnaies de Lyon,
assista à 1'Assemblée de la Noblesse tenue à Lyon en 1789, ép. en 1778 Marie-Catherhe
Boulard de Gatellier, dont il eut :
r-

b

Claude-Simon Basset de la Pape, Chr. né en 1780, Anne-Léonard-Camille Basset de Chateaubourg, Chr, n6 en 1781, Ch;
Chr de la Légion d'Honneur, ép. en 1806 Cesarine- de la LéBion d'Honneur, Baron de l'Empire 1810. ép. en 1810 JeanneSuzanne Maindestre.
Louise Thibou. 2"" Fanny de Chaponay, il laissa du 1" lit :

'Louis-Camille Basset de Chateaubourg, Baron de Chateaubourg (181+1857), Auditeur au Conseil dEtat, 6p. Marie-Louise VaUln.'
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BASSET DE LA MARELLE.

3271. - (LYONNAIS).
- Coupe ;au I, daz. à une pomme de pin versée d'or tig& et feuillee ¿e sin. soutenu dargt. ¿
3 roses de gue. ;au Il,
parti d'az. au chevron d'or accom. en chef de 2 étoiles et en Pte d u n croissant, le tout d'or,
et d'or à la bande de gue. chargee de 3 croissants montants d'argt.

BASSETI.

3272.

- (LYONNAIS).
-

DE LA BASSETIERE.
DES BASSETTES.
DE BASSEVILLE.

Daz. au léopard dor.

Voir

MORISSON DE LA BASSETI~RE.

Voir GUEYE'FIER DES BASSETTES.

3273. - (FLANDRE).
- De gue. a la fasce échiquetée d'argt. et d o r , accom. de 3 fenneeuw cads d'or.

BASSIGNY. Voir
BASSILLY.
3274. - (To").
BASSIN.

CLERMONT-BASSIGNY.

- De

gue. à 3 fleurdelys &or 2 et 1.

3275. - (LORRAINE.
Anobli 1552). - Daz. à la bande d'or chargee en chef d'un croissant de sab. et a c c ~ mde
4 roses d a r @ ; 3 en chef côfoyant la bande et 1en pte;

BASSINE DE LA DEMI-VILLE.

3276. - (FRANCE).
- D e sab. au loup dargt. langue ongle d'az

BASSINS. Voir LOMET DES BASSINS.
DE BASSOMPIERRE ou DE DOMPIERRE DE BASSOMPIERRE.
3277.

- (LORRAINE).
- Dargt

à 3 chevrons de gue.

-C

écusson aux armes entre un vol de gue.
Olery de Dompierre, Chr, sire de Bassompierre, tr. en 1292. fut le pkre de :
: Un

A

'simon, Chr, sire de Bassompierre, tr. en 1333, qui eut

3

:

A

\

Ólery, Chr, sire de Bassompierre, tr. en 1333, qui fut père de

:

,

L

r

Simon, Chr, sire de Bassompierre, tr. en 1352, qui eut pour fils

-

;

Geoffroy, Chr, sire de Bassompierre et de Longchamp, tr. en 1403, ép. Jeanne Rmexette, d'où :
A

fean, Chr. sire de Bassompierre, tr. en 1423, ép. 1" Jeanne de L'Ome
il eut :
keoffroy, Chr, sire de Bassompierre,
épouse :

c"' de René Duc de Lorraine,

;

2" Jeanne Puligny, don;

eut

de Philippe V

\

i son

A

khristophe, Chr, sire de Bassompierre et d'Harouel, ép. en 1494 Jeanne de Ville-sur-Illon, don;
il eut :
A
-

f

Maximilien de Bassompierre qui de la Comtesse de Leinigen, n'eut que Théodoric mort sans enfant.
r

l

François, Chr, sire de Bassompierre et dHarouel, Bailli des Vosges, Colonel des Lansquenets de S. M. I. Charles-Quint, 6p. en
1529 Marguerite de Dammartin, de là :
>

Claude-Antoine de Bassompierre
Chr, Bailli des Vosges, ep. Anne
du Chatelet.

Bernard de Bassompierre, Colone1 des Lansquenets de S. M. I.

Christophe de Bassompierre, Chr. Baron de Bassom:
pierre, Harouel, Colonel au service de S. M. I., Cp. en
1572 Louise Le Picart de Radeval, de Ià :
A

I

François de Bassompierre, Chr (1579-1646). Colonel-Général
des Suisses (1614), Maréchal de France, Ambassadeur du Roi,
ayant intrigue contre Richelieu il fut mis à la Bastille et y
resta de 1631 ii 1643.
h e - F r a n ç o i s de Bassompierre, Chr
Marquis de Bassompierre, Grand
b y e r du Duc de Lorraine. mort
sans alliance en 1632.

Áme-Francois de Bassompierre, Chr,
Marquis de Bassompierre et de Remonville, Baron du Chatelet, ép. Mane de
Beauvau. dont il eut :

\

Georges Africain de Bassompierre, Chr, Marquis de Remonville, sgr du Chatelet, Beaudricourt, Grand Bailli des Vosges,
Grand Ecuyer du Duc de Lorraine, mort en 1632, ép, en 1610
Henriette de Tomielle, dont il eut :

Charles de Bassompierre, Chr, Marquis de Bassompierre, Baron de
Dammartin, Colonel du Rgt de Lorraine, 6p. en 1644 Henriette d'Haraucourt-Chambley. d'où :
Charles de Bassompierre, Chr:
Général de Cav. a u service de
S. M. I., ép. Marie-Louise de
Beauvau.

A
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Gaston-Jean de Bassompierre, Chr, Marquis de
Baudricourt, Lieutenant General a u service de
S. M. I. ép. Henriette de Rollin, d'où:
Jean-Claude de Bassompierre, Chr, Marquis de'
Beaudricourt, Cap. des Chevau-Ugers du Duc
de Lorraine, ép. en 1711 Elisabeth de Nettam
court, fille d'Edmond, Chr Comte de Nettancourt,
Baron de Frene1 et de Marie Joli, dont il eut :

f
l
B

A

r
-

Anne-François-Joseph de
Bassompierre, Chr, Marquis de Bassompierre, mort
en 1734 sans enfant de
Louise d'oglettorp.

-

Louise Lucie
d e Bassompierre, ep. le
Marquis d e
Ligny.

-

Françoise Louise d e'
Bassompierre, 6p. en
1717 François de Choiseul, Marquis de Stainville.

B
hpold-Cl6ment de Bassompierre, Chr, Marquis de Bas-'
sompierre, nt5 en 1713, Brigadier des Armees du Roi en
1747, Chambellan du Roi de Pologne, ép. en 1734 Charlotte de Beauvau, fille de Marc, Chr, Marquis d'Haroue], Prince du St-Empire, Grand d'Espagne, Chr de la
Toison d'Or, et de Marguerite de Ligniville, de 18 :
I

harc-Louis de Bass o m p i e r r e , Chr
(1735-1747).

Christophe-Jean de
Bassompierre, Chi

kharles-Jean-Elisabeth
Vence, dont il eut:

de Bassompierre, Chr, Marquis de Bassompierre (1777-1837), ép. en 1811 Claire de Villeneuve de

(1739-1788).

Jean de Bassompierre, Chr, Marquis de Bassompierre (1735-1793), Maréchal des Camps
et Armées du Roi, ép. en 1773 Marie-Denise
Rigoley d'Ogny, fille de Claude, Chr, Baron
d'Ogny et d'Elisabeth d'Alencé, dont il eut:

h;
Stanislas de Bassompierre, c
Conte de Bassompierre (17471817), Maréchal des Camps du
Roi de Pologne, ep. en 1772
Perpetue Gaultier de Rigny.

L

1

A

de Bassompierre (1817- Claire Chantai de Bassompierre
1875) ep. en 1836 Armand, Marquis de Pins- (1822-1847) ép. en 1844 Paul Vogt,
Montbrun.
Comte d'Hunolstein.

' Clementine-Yolande

BASSOT.

-

3278.
(LORRAINE.Anobli en 1663).
palme du mesme.

BASSY .*

3279,

- (LORRAINE.
Anobli

en 1541).

- Dez.

Marie Chantal de Bassompierre (1825'
1900) ép. en 1851 Joseph de la Cropte,
Marquis de Chanterac.

au cheurorr dargf. accom. en chef de 2 étcilcs d'or et en pfe d'une

- De gue. B la

fasce darH sunnont6e d u n chien basset d u mesme.

DE BASTARD.
3280.

- (MAINE. Famille ancienne maintenue noble en 1667).
fleurdelys d'or.

Parti, mi-parti d'or à l'aigle de sable et daz. 8' la

DE BASTARD DE LA CRESSONNIERE,
3281.

- (POITOU).
- D'argt.

à l'aigle de sab. becquk membree de F e .

DE BASTARD DE LA FITTE DE L'ESTANG ET DE SAINT-JIENIS.
DE LA BASTE. Voir GAUTRON DE LA BASTE.

Voir page suiv.

3285. - (LORRAINE.
Anobli en 1570). - D'or au pal de gue. chargé de 3 besa):. áil <champ chaque besan charg6
d u n e moleffe de sabfe, ef une bordure crénelée dargf.
3286. - (BORDEAUX.
Comte de l'Empire en 1810). - Ecartele; a u Ides Comtes milifaires, c'est-à-dire d'az. B
une 6p6e haute dargf, garnie &or, posée en pal; au I
Ide gue. à une ancre dargf. siir lequel broche un N &or;
au I
I
Ide sin. à une étoile d'or chargée d'un B de sab.: au IV bargt. à une leureff? rampante d'ai. accdk du
meme tenant de sa paffe dextre une épee haute de sab.

BASTEAU.

3287. -. (FRANCE).- D'or au lion de sab., atme couronne d ' a

DE BASTELART DE LA SALLE.
3288.

- (BRETAGNE).
-

D o r au chevron de sin. accom. de 3 tdfles de a b .

DE BASTEROT.
3289. - (BORDELAIS).
- Daz.
3290.

- (BORDELAIS).
- Dargf.

de 2 poissons du mesme.
B un arbre de sin. et un lion passant faz. brochant sitr le fut.

à une ancre bargt. accosf6e

BASTET.

- (LANGUEDOC).
- De gue. à 3 bandes d'or.
BASTET DE CRUSSOL. Voir DE CRUSSOL DUZES.
3292. - (VIVARAIS).
- Fascé d'or et de sin.
BASTIANT.
3293. - (FRANCE).- Dargf. d une bastille somm6e de 3 fours d ' a
DE LA BASTIDE. Voir ALDIN DE LA BASTIDE. - L'ANGLADE DE LA BASTIDE.- AUTHIER
DE LA BASTIDE. - BARTHE DE LA RASTIDE. - BEAUVOIR DE LA BASTIDE. - CIRONIS DE
LA BASTIDE. - JOUBERT DE LA RASTIDE. - DE MARTIN DE LA RASTIDE. - DE MAULBON
DE LA BASTIDE. - DU PAC DE LA BBSTIDE.
3294. - (FRANCE).
- Daz. à 2 chevrons dor, accom. en pfe d'une rose d'argt.
3291.

3295. - (LIMOUSIN).
- D'az. à une tête de taureau d'argt. posée de font, ef un chevron d'or brochant sur le fout.
3296. - (ORL~ANAIS).
- De gue. à la bande dargf. accom. en chef d'un lion d'or et en pte de 3 uannefs du mcrrmr.
poses 2 et 1.
3297. - (PROVENCE.
Anobli en 1751). - Dargf. à une bastide de gue. ouuerfe de sabfe, ajourbe de 5 fenefres du
mesme, 3 en chef, 2 de chaque côté de la porfe. posée sur une terrasse de sin, au chef d a r . charge de 3 &toiles tf'or.
3298. - (PROVENCE).
- Burelé dargt. et de sab. à 10 pièces à un griffon de gue. brochant sur le fout.
3299.
(VELAY). Daz. à une four dar@. maç0 nnée de Jab.

-

-
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DE BASTARD DE LA FITTE, D'ESTANG ET DE SAINT DENIS.
3282. - (LANGUEDOC
et GASCOGNE).
- Armes anciennes. Daz. a u tonneau d'argf soutenu
accom.

dt 2 corneilles d'or affrontées buvant le tonneau.

dun croissant &or,

-

3283. - Branche de I'Estang, RCglement de 1819.
EcarfelC, aux
I ef 4 d'az. au fonncau de sab. accosfé de 2 outardes d'or soutenu
d'un croissant d'argt. ; a u 2 franche d'argf ef dar. 8 la bande de
gue. brochanfe ef accom. en chef de 3 éfoiles de sah 2 ef 1, et en
pfe. de 3 hures de sanglier d'or posees 2 ef 1 t a u 3 COUP& dar@
ef d'az., à la fasce de gue. brochante, accom. en chef de 3 Courfcaur de sab. rangés en fasce et en Pte de 3 outardes d'or, aussi
rangées en fasce le vol ouuerf, celle du milieu de fronf, les 2 sufres
affrontées.
3284. -- Règlement de 1830. - Mi-parti d'or à l'aigle d'Empire de
sable, et daz. à la fleurdelys d'or, à l'écusson d'hermines, a u chef
de la parfifion.

Léonard et Nicolas de Bastard, qui suivent et qui furent les auteurs
des deux branches que nous rapportons étaient proches cousins.
leur auteur commun est mal connu.
Léonard de Bastard, Bgs de Toulouse,
Perrette d'André Dame de La Fitte, il fut
de Toulouse en 1642. et de ce fait anobli.
tnu dans sa noblesse en 1669 et eut pour

ép. en 1634
élu Capitoul
I1 fut mainfils:

jean de Bastard, Eyr, Avocat, Capitoul de Toulouse:
ép. en 1682 Catherine de Bastard de Saint-Denis, il
mourut en 1729 laissant:
Simon de Bastard, Eyr, Recteur de 1'Université de Toulouse.

Dominique de Bastard, Chr, sgr d i
La Fitte, Premier Président au Parlement de Toulouse en 1762, Cer
d'Etat en 1774, mort en 1777, 6p. en
1719 Marie-Anne Aimar de Palaminy. dont il eut:

pranqois de Bastard, Chr. sgr de
La Fitte, Premier President au
Parlement de Toulouse, c"
dEtat, décedé en 1780, ép. en
1759 Elisabeth de Parseval. dont
il eut:

Jean-François
de
Bastard, Chr de StLazare, mort en
1809, fit ses preuves
de noblesse en 1773.

&ne-François e; Bastard, Chr. sgr de La Fitte (1761;
17%). mort victime de la Revolution.

Nicolas de Bastard, sc. du Bosq, c" du Roi, Substitut du Procureur du Roi, près le Parl. de Toulouse, ép. en 1617 Jeanne de
Rebesies, dont il eut:
jean de Bastard, Eyr, '?C du Roi,
Consul de Fleurance, maintenu
noble par arrêt du Ce1 du Roi
en 1671, ép. en 1644 Marie de
Bastard, dont il eut:
A

,--

A

I

r

Jean-Pierre de Bastard, Chr, sgr
de Cantiran, puis d'Estang, Chr
de St-Louis, maintenu noble en
1763, ép. en 1743 Marie-Louise
de Catellan de Caumont, de l a :

I

-

5ÁzEziz
Bastard
d'Estang,
ép. en 1844 François-Joseph de Perusse. Duc des Cars.

2" Philibert de Bastard, Chr,

Comte de Bastard d'Estang
(1785-1875).
3" Jean-Marie-Hyacinthe de
Bastard d'Estang dit le Baron
dEstang, Préfet, Officier de
la Légion d'Honneur (17861857). 6p. en 1821 Herminie
de Vin, dont il eut Jean-Daniel
(1822-1850) et Denis-Adhemar
(1825-1870).
4" Jean François Auguste,
Comte de Bastard dEstang,
Chr de Saint-Louis (17921883), ep. en 1833 Maria
Crijger. dont il eut GuillaumeAmable de Bastard d'Estar.g,
Officier de la Légion d'Honneur, General de Brigade, Stnateur.

-

0

5" Henri-Bruno
de Bastard d'Estang dit le Vicomte de Bastard, Officier de
la Ugion d'Honneur (1797-1875),
ép. 1834 LouiseArmande
AIexandrine de
Leuze de SaintDezery, dont il
eut :

-

r

Nicolas de Bastard, Chr, sgr de'
Saint-Denis, President Tresorier
Général de France à Toulouse,
Grand Maitre des Eaux et Forests en Guyenne, Périgord,
Quercy, Béarn, Bigorre, Labour,
Foix, Rodez, etc., en 1699, mort
en 1722, avait épousé en 1692
Françoise de Jean, dont il eut:

-

Jean de Bastard, Eyr, sgr de Brechan (1680-1752). Cor du Roi,
substitut a u Parl. de Toulouse,
6p. Françoise de Goudin. dont il
eut :

lean de Bastard, Chr, sgr d'Estang (1744-1825). Baron de l'Empire en
1812, Comte de Bastard d'Estang e n 1819. 6p. en 1782 Marie-Elisabeth
de Brunet-Pujols, dont il eut:
Dominique
François de Bastard,
Comte de Bastard
d'Estang, Pair de
France, 1820, President à la Cour de
Cassation,
Grand
Officier de la Legion
d'Honneur, 6p. en
1818
Marguerite
Douat de Colonilla ;
il était né en 1783,
il mourut en 1844
laissant :

7

Antoine de Bastard, Eyr, né en
1654, c" du Roi, substitut au
Parl. de Toulouse, ép. Anne de
la Caze, de là:

-7

Dominique de Bastard, Chr, sgr
de Saint-Denis, Président Trésorier Général de France à Toulouse, avait ép. en 1658 G c i l e
de Lousteau, dont il eut:

A

-

Hen ri
Gui]:
l a w e d t Bastard, Comte de
3astard d ' a t a n g .
né en 1848.
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hançois-Dominique de Bastard:
Chr, sgr de Saint-Denis, Grand
Maître des Eaux et Forests en
Guyenne, Périgord, etc., 6p. en
1762 Jeanne de la Mazeliere ;
2" en 1768 Anne de Redon, qui
lui donna pour fils:

Jean-Baptiste de Bastard, Chr. sgr de Saint-Denis, fui
créé Baron de l'Empire en 1812 ; il ép. en 1794 Marguerite de Bastard de La Fitte, dont il eut:
r

I

1" Dominique-Edouard de Bastard de Saint-Denis,
Baron de Saint-Denis, ép. en 1826 Th6rèse Dufour
de Barte, dont il eut: a) Jean de Bastard, Baron de
Saint-Denis, né en 1829, 6p. Elisabeth Grenoun:

b) Jean-Arthur de Bastard de Saint-Denis, 6p. en
1864 Marie de Malleville.

2" Jean-Aimé de Bastard de Saint-Denis, 6p. en 1845
Amelie de Lary de La Tour, dont il eut : Raoul de
Bastard, de Saint-Denis, né en 1846.
3" Jean-Gabriel de Bastard, de Saint-Denis, dbcedt
en 1844, 6p. en 1836 Jeanne Le Sage de Peyraude,
dont il eut: Jean-Dominique de Bastard de SaintDeniS.

DE LA BASTIDE.
r

-

3300. - (AGENAIS). D'or au lion d'azur lampasSe, onglC de guc. et un chef cousu d'argt. charge de 3 rosa dc
Antoine de La Bastide, Eyr, ep. en 1569 Foy le Bigot, de la :

sab.

A

h e r r e de la Bastide, Eyr, sgr de Las Lkguinía, ép. en 1619 Anne du Bois de la Greze. dont
eut :
b

,

Ármand de la Bastide, Eyr, sgr de la Bastide, du Cause, ep. en 1662 Catherine du Gout de
Bressure, fille de Jean, Eyr, sgr de Bressure et d'Anne d'Aliquedes, il fut maintenu dans sa
noblesse en 1667 et laissa pour 81s :

,

b

\

Charles de la Bastide, Chr, sgr de la Bastide, ép. en 1708 Maige Dailhen, fille de Pierre et
de Marguerite de Barroussel, dont il eut :
r

Joseph de la Bastide, Chr, sgr de Bressure de la Bastide, ép. en 1746 Marguerite-Paule de
fille de Jacques, Eyr, et de Marie-Anne de Gondi, il eut pour fils :

%

Luc,

c--

Joseph de la Bastide, Chr, né en 1755, Page du Comte de Provence en 1771.

DE LA BASTIDE DE CHAULNES.
3301.

-- (PBRIGORD.
Maintenu noble en

BASTIDE DE MALBOS

ET DE

1558).

- D'argt

à un arbre de sin. a u chef de gue. charge

de 3 f f o h gor.

SABUSCLES.

3302. - (VIVARAIS.
Anobli en 1817). - Coup6 a u I de gue. au château à 3 tours d'argt.. maconne et ajour¿ de
sab. ; ail II daz. au loup rampant dargt arme de sab.

DE LA BASTIDE DU PERIER.
3303.

- (PARIS.Anobli

en 1773).

- D'argt

d 1 pin de sin.. au chef de gue., charge de 3 etailes d'argt.

BASTIDE DE VILLEMUZEAULT.

3304. - (BERRY).- D'argt. d une fasce bastillhe de gue.

BARRAL DE LA BASTIE. - DU BREUL DE LA BASTIE. - CHAMPIER DE
LA BASTIE. - D'ONCIEN. - ROYER DE LA BASTIE. - VIDAUD DE LA BASTIE.
3305. - DAUPHIN^^). - Ecarfele ; aux 1 et 4 d'az. à une croix d'argt ; aux 2 et 3 d'or à une rose de gue.
3306. - (FRANCE).
- De gue. a u chef d'argt. chargé de 3 roses du champ.

DE LA BASTIE.

Voir

3307. - (LYONNAIS).
- D'or à la croix ancrée de sab.

DE LA BASTIE-JOURDAIN. Voir
DE LA BASTIE DE VERCEL.
3308.

d'or;

CORIOLIS DE LA BASTIE-JOURDAIN.

- (FRANCE).- Ecartelé ; aux 1 et 4 coup6 ; a ) d'or d une hure de sanglier de sab. ;b) de sab. au chwon
aux 2 et 3 d'argt. à l'aigle d'ai., membr6e et lariguée de gue.

BASTIEN.

- (LORRAINEChr de l'Empire en 1811). - D'az. à rode d'or. et une Cpte haute dar@soutenue d'un
vol ouvert f o r , B la bordure de gue. chargee dune Ptoile d'argt.

3309.

BASTIER.

3310.

- (BEAUVAISIS.
Maintenu noble en 1700). - Dargt. au chevron d'a. accom. de 3 roses de gue., boutonn&s
- S: 2 griffons. - C: une tête de léopard.
3311. - (TOULOUSE.
Capitoul en 1392). - LYor à une aigle au repos de sab.. becqu¿e et m ¿ e d'argt.

d'or.

BASTIER D E MEYDAT.
3312. --

de sab.

(AUVERGNE).
- IYaz. d une fasce dargt. accom. en chef de 3 ¿toiles du mesme et en pte dune v i m
un chef d'or.

; et

BASTIER D E VILLARS DU BEZ.
D E LA BASTIERE. Voir NILAIN DE

..

Voir page suivante.
LA BASTIÈRE.

D E LA BASTILLE. Voir NOE DE LA BASTILLE.
BASTIN, ou BASTOING.
3315. - (PROVENCE).
- De gue. fret% d'or.
3316. - (PROVENCE).
- De sable /re@ d'or, dem¿ d'tcussons
SUT

BASTON.

¿'u& daM Ics c l a b w k s et de murea dc p

l'or.

-

3317. - (NORMANDIE.
Baron de l'Empire en 1813).
D'a. d une vallte entour& de haute modagncs & d t ~
m m m k d u n soleil rayonnant d'or. eu franc quartier des Barons E-e.
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BASTIER DE VILLARS DU BEZ.
3313. - (LANGUEDOC).
- Armes

andamea.

- Daz.

B un tour d'or accom. de 2 rosa du

mesme.

-

3314. - (LANGUEDOC).
- Reglement de 1825. D'argt au chevron bar. accom. de 3 roses de
gue. boutonnées d'or ; au chef de gue. charge d u n lion passant d'or, accosté de 2 molettes dargt.

François Bastie, sr. de Bez (1689-1750), ép. en 1716 Marie Malet, dont il eut:
I

I

\

Louis Bastie. Conseiller en la Chambre des Comptes de Montpellier (1761). sgr de B a (17201766), ép. en 1745 Suzanne de Villars, dont ileut :
A

I

I

Jean-Victor Bastitr de Bez. Eyr, sgr de Bez, Conseiller en la Chambre des Comptes de Montpellier (1776), né en 1746, mort en 1820, ép. en 1773 Marie-Madeleirie Daudk, dont il eut :
7

~

-

Charles-François-Clair Baron Bastier de Villars de Bez. par lettres
de 1825, n6 en 1778. mort en 1856, ép. en 1809 Marie-PrançoiseCésarine Barre de Leuzière, dont il eut :

-

L

herre-Marie-Charles, Baron Bastier de Villars, Juge a u Vigan
(18121858), ép. en 1843 Caroline-Isaure Feydeau de Brou sans
enfant.

Ferdinand Edmond-Joseph. Bas:
tier de Villars du Bez, Juge au
Vigan (1821-1874). ep. en 1846
Joséphine-Marie-Pauline Aigon de
Montredon.

~-
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Jean-Joseph Bastier de Bez (1780-1860), ép. 1806 Alexandrine de la Fresnaye, dont il eut:
A

Charles-Eugène Bastier de Bez, né en 1812, ép. en 183f
Marie-Elisabeth Marchant de Vernouillet, d'où :
A

r

Char*es-Joseph Bastier de

né en 1837*

>

BASTON DE LA GENERAIS.
3318. - (BRETAGNE).
-

Du.à

l'aigle de sab. becquée, rnembrée de gue. à la bande d'or brochant sur le tout.

BASTON DE LA RIBOISIERE.
3319. - (BRETAGNE).
- Armes anciennes: D'or au chevron de gue accom. en chef de 2 tdfles
de sin. et en pte d'une quintefeuille du mesme.
3320. - RPglement de 1815. - Coupé au I
,
parti à dextre d'az. à l'épée en pal bargt, montee
d'or, et à senesfre de Bue. à 3 tubes de canon d'or, posés en fasce l'un au-dessus de l'autre ;au
I
Id'or au chevron de gue. accom. en chef de 2 trèfles de sin. et en Pte d'une quintefeuifle du
mesme.

Ambroise Baston, sgr de Bonnefontaine, Conseiller du Roi ä Fougères, ép. en 1698 Jeanne Roger,
Dame de la Riboisières, il fut père de : Ambroise, sgr de la Riboisiere, Conseiller du Roi et Lieutenant-général a Fougères (1701-1774). ép. 1" en 1734 Jeanne Seré du Mesnil, 2" 1755 Jeanne
Monnière, qui lui donna : Jean-Ambroise, sgr de la Riboisière, Général de Division (1807). Commandeur de la légion d'honneur (1759-1812). créé Comte de l'Empire en 1808, ép. en 1786 MarieJosephe Le Beschu de la Rallaye. dont il eut deux fils :
honoré-Charles Baston de la Riboisière, Comte de la Riboisière, Paù de
France (1835). Sénateur (1852), Grand Officier de la Légion d'Honneur.
(1788-1868) ép. : 10 1814, Marie-Elisa Roy : 2" en 1854, Marie-FrançoiseAntoinette de Robert d'Aqueùa de Rochegude, dont il eut un fils Ferdinand

Bonaventure-Ferdinand-Baston de la Riboiiere,'
Ecuyer de Napoléon I", Chr de la Légion d'honneur, né en 1790, tué B la Moskowa en 1812.

Auguste.

BASTONNEAU.

3321. - (FRANCE).
- Dez. au chevron d'or accom. de 2 quintefeuilles du mesme en chef, et en pfe, d'un beton
noueux, aussi d'or, posé en pal.

DE BASTOULH.
3322.

-- (TOULOUSE.
Anobli

en 1814).

- De

pue. au sautoir dar@. accom. en chef d'un soleil &or, et en pte

d u n arbre terrassé du mesme.

DE BASVILLE. Voir DE LAMOIGNON DE
DE LA BAT. Voir MONTAUT DE LA BAT.
BATAILHE.
3323.

-

BASVILLE.

(FRANCE).- D'or B I'arbre terressi de sin.

BATAILLE.

3324. - (ARTOIS.Anobli en 1708). - D e Que. à un chevron d'or accom. en chef de 2 epees dargt. podes en pd,
les ptes en haut, et en pte, d'un casque aussi d'argf, taré de front.
3325. - (BRETAGNE).
- Dargt. à 3 cotices de sab. au lambel de gue. brochant en chef.
3326. - (PARIS).- Cou$, &"ach¿ en ondes d'argt et de gue.
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BATAILLE D E BELLEGARDE.

3327. - (NORMANLXE).
- D'az. au chevron d'or, surmontt dune Uoile d'arpt., accom. en chef de
poses 2 de chaque cöté, l'un au-dessous de t'autre, et en Pte d u n lion d'or.

BATAILLE DE CHALTRAI.
3328. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667).

4 crolsaanta

- Daz. B 3 fasces bretessb dor.

BATAILLE DE MANDELOT.
3329. - (BOURGSGNE).
- Dar@ à 3 f h m e s & gue.

no~uucmterdu bas de l'&as. --

Cri

:

BATAILLE POUR

DIEU.

Guillaume Bataille, Chr, Grand Ecuyer du Duché de Bourgogne, eut pour dls:
\

Mathieu Bataille, Chr, tr en 1408, qui eut pour fils :
I

\

Guillaume Bataille, Chr, tr en 1431, qui fut peut-étre le pere de:
Pierre Bataille, Eyr, qui eut :
A.

c-

7

Jean Bataille, Eyr, ép. Marie de la Chasse, dont il eut :
A

3

Pierre Bataille, Eyr, sgr de Pans, qui eut :
A

jean Bataille, Eyr, sgr de Saint-Romain, tr
1539, qui eut pour fils :
Philippe Bataille, né en 1480, C" au Parl. de Bourgogne, Eyr, sgr d'Epertully, Cp. : 1" Delle Garin ; 2" Anne Baillet, il eut pour fils :
A

I

Guillaume Bataille, Eyr, sgr d'Epertully, Cor du Roi, Avocat a Chdom, tp.
Marguerite Legoux, dont il eut:

e?:

A

capithe
de

jean

la ~
~
ép. Claudine de Bournonville. dont il eut :
L

\

lean Bataille, Eyr.ép. en 1614 Benedicte de)
Chargeres.

A

-I

bhilippe Bataille. Eyr. sgr de Varennes, Villars, ép. en 1577 Genevieve Sire, de là:
A

t

Philippe Bataille, Eyr, sgr de Mandelot, Lancey, Capitaine d'Inf., né en 1592, ép.: 1" en 1611 leanne de Ponto-;
guerite du Bled, dont il eut:

biche1 Bataille, Chr, sgr de Mandelot, ep. en 1664
Anne Colombe Le Gow, fille de Zacharie et d'Anne
Pelley, de la:

Louis Bataille, Chr de
Malte en 1646.

Philippe Bataille, Chr, dit le Comte de Mandelot, sgr de Mandelot

(1671-1755).Officier de Marine, ép. Louise de Vallerot. fille d'Antoine, Chr, Comte de Masoncle et de Marie de Chaugny. de la :
A

-

I

kenri-Charles Bataille. Chr. dit le Comte de Mandelot, sgr de Mavilly de Lancey (1713-1762),ép. en 1731 Etiennette Damas, fille de
Louis Damas, Chr, et de Catherine Chaugny, dont il eut :
A

2"

t

Mar-

Charles Bataille, Chr, Baron de Saint-Germain:
ép. en 1656 Françoise de Rouvray.

François Bataille, Chr. dit le Comte de Dampierre, Ca&'
taine au Ret de Poitou, ép. en 1716 Madeleine de
Scorailles, de lA:
Henri Bataille, Chr, dit le Marquis de Dampierre, n i
en 1719, ép. en 1751 Charlotte Damas de Villerot, dont
il eut:

7

'Henri-Camille Bataille, Chr de St-Louis. dit le Comte de Mandelot,
né en 1753, ép. en 1772 Marie-Louise de Clermont-Montoison, fille
de Louis, Chr, et de Charlotte de Levis, de là :

I

Ándré Bataille, Chr, Capitaine au Régiment du Dauphin, ep. en 1776 Agathe de
Jaucourt d'Autrey.

François Bataille, Chr:
mort en 1819. Chr de
Malte.

f

Alphonse Bataille de Mandelot, Chr, dit le Comte de Mandelot (1783-1806),ép. en 1803 Melanie de la Rue-Mareilles.

André-Adolphe Bataille de Mandelot, ne en 1785. Chr de
Malte, ép. en 1810 Adele Guillemin de Courchamps, de lii:
A

I

l

Camille-Sosthène Bataille de Mandelot, Chr, titre Comte de Mandelot, ne en 1813, ép. Delle de la Tow du Pin.

BATAILLE DE MONTAUQUIER ET DE SEVIGNAC.
3330. - (BOURGOGNE,TOULOUSE.
Capitoul de Toulouse en 1711). - Dar@
mouvantes du bas de l'éCu, et un chef f e z . charge d u n croissant dar@

A 3 pointes flamboyantes de yue..

R C C O S ~ de
~

2 ttoiles d'or.

BATAILLE DE TANCARVILLE.

3331. - (Baron de l'Empire en 1814). - Ecarteft ; au 1. dei. d une pile de boulets d'argt surmontte d u n cheval
galopant d'or ; au 2, des barons militaires, c.a.d. de Bue. d une tp6e haute d'argt en pal ; au 3, dar@ d 3 pointes
ondkes de Que. mouvantes du bas de l'tcu: au 4. d'or d une croix de sin.

DE BATAILLER.
3332. - (NORMANDIE,
4 hibous d'or de profil.

Anobli en 1699).

BATAILLON.
3333. - (FOREZ).
- Dez. A

- De sin. d 2 tptes d'or

pass&

en sautoir lu ptes en haut, accom. de

une ancre et une croix latine &or p a s s h en sautoir. surmontkes d'une

detoiles d'argt.
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couronne
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~

