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DE LA BATARDIE.
3334. - (P$RICOIW).
- Ecartel€, au 1 et 4 d'a.
DE BATAREL, OLIM DE BATEREL.
3335. - (BRETAGNEET

PICARDIE.
Maintenu

DE BATESTE.
3336.

- (ILEcD&hA"E). - na.d

BATHAILHER.
3337. - (LANGWDOC).
- De sab.
BATHEON.

-

noble en 1697).

fascej

- Dar@ d 2 leopards de sab. couronn& du mesme.

bar@.

ïi une bande componnee bor et

(L.YO"AIS.
Anobli en 1678).
d'az. charge d'une tete de lion d'or.

3338.

2

d une tete de daim bar@;aux 2 et 3 de gue. 8 3 c r o h n t s bher.

- lyargt

de

sin.

au sautoir engresfe de sin., cantonne de 4 tourteew

de

QW. BU

chef

DE LA BATIE. Voir DU PUY DE LA BATIE. - L'HÉRITIER DE LA BATIE. - DE RIVOIRE DE
LA BATIE. - D'ONCIEU DE LA BATZE. - DEJEAN DE LA BATIE.
3339. - P DAUPHIN^). - D'az. à une aigle eployee d'argt, accomp. en chef de 3 &toiles du mesme.
3340. - (BRESSE).- D'az. à une fasce d'argt, accomp. en chef de 3 tours du mesme, et en Pte de 3 etoiks aussi d'argt.
DE LA BATISSE. Voir ROUSSEL DE LA BATISSE.
BATRON.
3341. - (LORRAINE.Anobli en 1506). - Daz. une bande f a d e d'or et haz. accost& de 2 besans bargt.
DE BATSALLE-LAHITTE.
3342. - (Admis aux Etats de Beam m 1741 et 1785). - Da.au lion bargt.
DE BATSALLE DE LIE.
3343. - (B~ARN.Maintenu noble en 1701). - De sab. B une main baigfe bargt.
BATTANT DE POMMEROL.
3344. - (FOREZ).
- De gue. une clorhe Jagt bataiIl& de sab. Alias : Dar@ il 3 fasce^ de gue. el chef baz.
charge de 3 besans d'or.

DE BATTEFORT. Voir MOUCHET DE BATTEFORT DE LAUBESPIN.
3345. - ( F R A N C H E - ~Q ~De
) . gue. une ep¿e d'or en pal, accostee de 2 roses du mesmc.
BATTEL.
3346. - (LORRAINE).
- Dargt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 Jhpards affrontes baz. et en pte bune tefe
et col de licorne du mesme.

DE BATTELARD DE LA SALLE.
3347. - (BRETAGNE).
- Doc au chevron de sin. accomp. de 3 tdfles de sab, pose% 2 et 1, et un chef de me. plein.
BATTEMONT.
3348. - (PRANCE).- Dar@. B 5 bandes de sab.
BATTENDIER DE CHANDORI?.
3349. - (BOURG).
- Dor au lion de sab. entre deUr pals de gae.
DE BATTINE. Voir COLOMB DE BATTINE.
BATTISTINI.
33K). - (CORSE.
Maintenu noble en 1727). - Um. au lion colltonnc 8or passad sur un p d de sin. vers un arbre
fruit6 d'or.

DE BATTINCOURT.
3351. - (LORRAINE).
- D'az.

B 2 lions affrontes, le premier d'or, le demieme ¿'a@,
tenant ensemble une €&he aussi
bargt, chargee de 3 alerions de sable l'un au-dessus de l'autre.
Laurent de Battincourt, Eyr, laissa de Barbe de Kalda, Georges, Baron de Battincourt, Colonel des Gardes de S.A.E. de Hanovre,
allie en 1669 h Suzanne Miigh de Bosslsheim et pere de Maximilien-Daniel, Baron de Battincourt, Chr de Saint-Louis, Brigadier
des Armees du Roi, qui obtint des lettres de naturalité en 1755, il epousa en 1716 Marie-Louise de Masseran de Fabregues qui
lui donna : Stanislas, Chr. sgr de Brin et de la Rue, Mestre de Camp de Cav., c h r de Saht-Louis, allie en 1762 à CharlotteLouise de Ponze et +e de Stanislas, ne en 1763 ; Louis, ne en 1770, admis aux Ecoles Militaires en 1780 ; Antoine ; et Jean.
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BATURIE DU CASTEL.
3352. - (LORW. Anobli en 1618). - Du.
DU BATUT DE LA PEYROUZE.
- Dar. au lion d'or
3353. - (BAS-LIMOUSIN).

la bande cannelee bargt.

et un chef d'argt chargé d'une étoile de gue.
Cette maison a pour auteur Jean du Batut, sgr de La Peyrouze, C' du Roi, Maître de son Hôtel, anobli par lettre de 1593, d'Isabeau de Conti qu'il avait épousée en 1584, il laissa 3 fils : l'aîné, Isaac, sgr de Guarigues, fut le grand-père de Jean du Batut.
Eyr, sgr de la Peyrouze, allié en 1698 à Françoise de la Gorse, et père de Joseph-Jacques, sgr de la Peyrouze, qui épousa en
1728 Marie de Lescot de Martinville et en eut Jean, Eyr, né en 1729.

DU BATTY. Voir RALLIER DU BATY.
DE BATZ D'ARMANTHIEU, D'ARTAGNAN, DE CASTELMORE, D E DIUSSE, DE
MIREPOIX, DE TRENQUELLEON, ETC.

3354. - (GASCOGNE).
- Anciens sgrs de Batz : De gue. au befier
d'or.
3355. - Branches d'Armanthieu et d'Aurice : D a r . au chevron d'or
accomp. de 3 chicots du mesme en pal posés 2 ef 1, au chef d'a&
chargé d u n lion issant de gue.
3356. - Branche de Castelmore : D'or
une aigle éplop& de sab,
écatelé daz. au château à 2 fours dargt maçonnés de sab.
3357. - Branche de Trenquelléon : De gue. a u Saint-Michel de carnation vétu dargt à la romaine perçant avec une lance d'or un dragon a u nat.; parti daz. ai1 lion d'or, sur un rocher d'argt à 5 ptes.
La généalogie de cette maison qui a été admise par MM. les Commissaires nommés par arrêt du Conseil du Roi du 20 mars 1784 p o u
la vérification de la généalogie de M. le Baron de Batz, remontait ii
Arnaud, Chr, sgr de Batz. qui vivait en 1160, il aurait été frère du
Vicomte de Lomagne, et aurait eu de Régie d'Albret, son épouse : Odon. Chr Banneret, sgr de Batz, qui se serait croisé en
1217, et aurait laissé de Miramonde de Magnoac : Odon, arrière-grand-père de Garcie, Chr, sgr de Batz, allié en 1358 à Gaillarde
d'Aure, dont l'arrière-petit-fils : Odon de Batz, Chr. sgr de Batz, testa en 1492, laissant de Jeanne de Forges 3 fils : Manaud.
Jean, et Raymond, qui suivent.
Raymond de Batz, Eyr, qui obtint en
Jean de Batz. Eyr, sgr de Saint-Jean, teste en 1532,
Manaud de Batz, ép. en 1484 ép. Marguerite de Massas, et fut a peut-être
le 1490 une attestation sur sa noblesse,
fut le père de :
Catherine de Toyouse, de Ià: père de :
A

Bertrand de Batz, qui fut
peut-être le pêre de :
Pierre de Batz, Eyr, ép. en
1541 Catherine de Leaumont,
testa en 1564 et laissa
A

\

Manaud de Batz, Eyr, dit
< Faucheun. qui à Coutras
sauva la vie d'Henri IV, ép.
Bertrande de Montesquiou et
fut apeut-être. le père de :
François de Batz, Eyr, sgr
dEspaignet et d'armanthieu,
ép. en 1625 Marie de la Serre

Bertrand de Batz,
Eyr, homme d'armes
de la C'" de Montluc, assista au siege
de Sienne, acheta en
1575 les sgries de
Lupiac et de Castelmore, testa en 1605,
ne laissant pas d'enfant d'Anne de Massencömme son ép.

Pierre de Batz, Eyr, frPre de
Bertrand, homme d'armes dans
la C'' de Laval, sgr de la Plagne, teste en 1594, ép. Françoise de Coussol, dont il eut :
Bertrand de Batz, Eyr, sgr d i
la Plagne et de Castelmore,
Sp. Françoise de Montesquiou,
fille de Jean de Montesquiou,
Chr, sgr d'Artagnan. teste en
1642, laissant pour fils :

haul de Batz de Chirles de Batz de Caste;
Castelmore,
Chr, more, Chr, dit le Comte d'Ardont il eut :
A
sgr de Castelmore, tagnan, Garde française, GenGouverneur de Na- tilhomme ordinaire de Mazabrançois de ~ ~ t Eyr,
z ,
d'Armanthieu, ép. en 1674 varenx (1609-17043 rin (1652), Lieutenant des
~i~~~ de L
~ 20 jeanne
~
~ ép. en
~ 1668
~ Anne
,
Gardes Françaises, Sous-Lieude Pujolle de Juliac tenant de la c i " des Grands
d'Arros, il fut le père de :
L
, dont il n'eut pas Mousquetaires, Capitaine des
r
François de Batz, Eyr, ép. en d'enfant.
Gardes de S.M., Capitaine
Lieutenant des differentes Cie'
1713, Quitterie de Chambres,
r
, de Mousquetaires du Roi, fut chargé de I'arrestaBertrand de Batz, Eyr, sgr de tion du Surintendant Fouquet en 1661, du Duc de
Séminian, ép. en 1753 Marie Lauzun, fut immortalisé par .Alexandre Dumas sous
Laboge, Dame de Séminian, le nom de d'Artagnan. Né en 1611. il fut tué au
A
siège de Maëstricht en juin 1673. I1 ne fut pas Mat
Jean-Pierre de Batz, Chr, Baréchal de France. I1 avait épousé en 1659 Charlotte
ron de Batz et de Séminian.
de Chanlecy, Dame de Sainte-Croix, dont il eut :
r

Louis de Batz de Castelmore, Chr, sgr de
Castelmore, dit le Comte d'Artagnan (16601709). Lt. au Rgt des
Gardes du Roi. s. a.
I

A

>

Arnaud de Batz,
Eyr, qui testa en
1552, il ép. Antoinette de Caritan et
fut <peut-être > le
père de :

Mathieu de Batz,
Eyr, Cap. au Rt
de Vignolles, ep.
Dlle de Vignolles :
Etienne de Batz,
Eyr, Docteur en
Droit, @' du
Roi B St-Sever,
ép. en 1552 Jeanne de Tauzin,
dont il eut :

7

T

L

Louis de Batz de Castelmore, dit
le Comte d'Artagnan, Baron de
Ste-Croix, de Castelmore. Mestre
de Camp d'un Rgt de Cav.. Chr
de St-Louis (1662-1714). ép. en
1707 Anne Ame, dont il eut :

v

Jean de Batz. Eyr,
sgr de Monon, ép.
en 1584 Anne de
Camardes, d'où :
I

G s m z Pierre
-- /

sSr du
taut,

cap.au ~~t de
castelneau en 1635,
ép. en 1619 MarieRachel de vaque,
de là :

-----h---,

lean de Batz, Eyr,
sgr du Gay, de LOUbidat et de Gontaut,
ép. en 1654 Marie
Lormier. I1 fut maintenu noble en 1667
et eut pour enfant

f

François de Batz, Chr, Baron de Trenquelléon de Gontaut de Loubidat, etc., Capitaine
de Cav.. maintenu dans sa noblesse en 1708.
ép. la même annee Anne du Broca, Dame de
Trenquelléon, fille de Joseph, Chr, Baron de
Trenquelléon et d'Olympe du Puy. doù :

1-

--

*-Y

B
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de Batz,

G ~ de ~G ,~ ~Eyr,
. sgr de la
Mothe,
d'Ar&
guebarde, C"du
Roi au Siège P
.'
de St-Sever, ep.
en 1595 Catherine de la Borde
dont il eut :

"1

Louis-Gabriel de Batz de Castelmore, Chr, titre Comte d'Artagnan,
Baron de Sainte-Croix dEpas, de
Lupiac. etc., maintenu noble en 1736
et 1739, Lieut. Généra1 des Armées
de S.M., Chr de Saint-Louis, ép. en
1745 Constance-Gabrielle Moncel de
Lourailles, Dame de Villemur, d o ù :

-

B

A
c

C

7

A

Charles
de
Batz, Chr, Baron de Trenquelléon, n 6
en 1712, ep.
1" Catherine
de Lustrac de
Losse, 2" en
1750 Catherine-Elisabeth
de Malide, fil.
le de Louis,
d'où :

Alexandre de Batz de
Lille, Chr, Baron de
Batz et de Mirepoix,
Chr de St-Louis, né en
1715, ép. Marie de la
Claverie, fille d'Ignace,
Chr, Baron de Soupetz
et de Delle de Menvielle, d'où :

r

Pierre de Batz.
Chr,
Vicomte
d'Aurice, Baron
de la Mothe. ép.
en 1636 Catherine Le Blanc, fille
du Baron de la
Batut, d'où :

Joseph de Batz, Eyr, ep.
en 1647 Marguerite de La
Lame, dont il eut :

jeamPierre de Batz, Ch:
Baron de Diusse, maintenu
noble en 1693, ep. Françoise de Noguès d'Assat :

7
-

Joseph de Batz, Ántoine de Batz de Diusse:
Gaspard François de Chr,
Vicomte Eyr, sgr de Buannes, MonBatz, Chr (1752-1817), d'Aurice, Baron taut, ép. en 172 Françoise
ép. Dlle de Montaigut. de la Mothe, Cß* de la Goyte.A d o ù :
r
dont il eut :
du Roi à St-Se- Jean-Pierre
de Batz, ne
ver,
ép.
en
1667,
Chales-Joseph de Batz,
François de Batz, Chr, sgr <d 1723.
Chr, sgr Baron de de Gageau, né en 1759, de B ~ Chr,
~ B~~~~
,
de Jeanne de Capd'où
Trenquelléon, né en Chr de Saint-Louis, ép. en M
~ né en~ 1795, ~ -tan,
~ : ~ -~
~
,
---A-.-1754, page de la Gran1795 Gabrielle de Ville- ép. en 1815 M ~ ~ ~ ~
J ~de~ Batz,
~ - Louis de Batz, Eyr, sgi
Antoine
de Ecurie, Chr de St- cour d'où :
phe de Batz de Tren- Chr, Vicomte d'Aude St-Arailles, Cap. au
Louis en 1789, ép. en
quelléon, d'où :
rice, Baron de la Rgt du Roi (1674-1724)
1787 Marie-Ursule de 1" Joseph-Armand, né en t-.-.---~-...-----,
Mothe, sgr d'Escou- ép. en 1696 Jeanne DarPeyronnec de St-Cha1796, Chr, Lt de Cav. en
1" Edmond de Batz, bez, maintenu noble
tigue, fille de Guillaumand. fille de Joseph, 1818.
Chr, né en 1822.
en 1697, ep. 1" Ca- me et de Marguerite
Chr, Comte de St-Cha2" Louis-Augustin, Chr, né 2" Charles de Batz, therine Dalon, fille Darmandieu. dont il eut:
mand. dont il eut :
en 1803.
Ch.
de Raymond, P' au
-Parl. de Navarre, et Jean-Pierre de Batz. ne
Charles-Polycarpe de Batz, Chr, Baron de Trenquelléon, ne en 1792, ép. en de Catherine du Ri- en 1710, Cap. au Rgt
1813 Adele-Sirène de Sevin de Segonzac, fille de Jean-Christophe, Capit. de baud; 2" Suzanne du de Lorraine, ép. CatheCav., et de Louise-Paule de Manas de Lamezan, dont il eut :
Vigier; du 1" lit, rine de Captan, fille
d'Antoine, Chr de Stvint :
A
7
A
Louis et de Jeanne de
1
' . Charles-Louis de Batz de TrenqueIIéon, jean-Baptiste de Batz, Chr, Vicomte d Aurice. Ba- Monbeton, doh :
né en 1815.
ron de la Mothe, ép. en 1730 Rose de Coupene, fille
2" Léopold-Joseph de Batz de Trenquelléon, de Jean, Chr, sgr d'Armonde et de Jeanne de Gay3" Arthur-Marie de Batz de Trenquelléon, rosse, dont il eut :
Louis-Constantin de Batz, Chr, titré
Comte de Castelmore, né en 1747,
Mousquetaire du Roi (1763). AideMajor au Royal Etranger en 1773.
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-

-

2

-

1

r

1" Jean-Pierre de Batz d'Aurice, Lieut. au Rgt de Navarre, né en 1737.
2" Raymond de Batz d'Aurice. Lieut. au Rgt de Navarre, né en 1740.

I

t

1" Antoine de Batz de Diusse, né en 1732. '
2" Joseph de Batz de Diusse, né en 1749.

BAUBART D E LA GRURIE.
3358.

- (CHAMPAGNE).- D'or

BAUCHAU.
3359. - (Chr de I'Empire

au sautou d'az. cantonné de 4 aigles de sab.

-

en 1809).
D'az. à un croissant d'argt accomp. de 3 étoiles du mesme, p o s h 2 et 1, à la
bordure de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.

LA BAUCHE.

- (LORRAM.Anobli en 1679). - D'az. au chevron d'or accomp. en chef de 2 colombes &a@,
en bas; et en pte d'un chien basset passant d'argt.
3360.

volant de haut

BAUCHERON D E LECHEROLLE.
3361. - (BERRY).- D'or au chevron baz.

accomp. de 3 ttoiles ¿u mesme.
Silvain Baucheron, bgs. sr de Pellegru, ép. Anne Denis, qui lui donna : Philippe. sr de Pellegru de Lécherolle, allié en 1727 tt MarieAnne Catherinot, il fut reçu C' Secrétaire du Roi Maison et C de France en 1752, décedé en charge en 1757, laissa pour fils :
1' Pierre-Philippe Baucheron, Eyr, sgr de Boissoudy, Lecherolle, Officier au Rgt de Boisgelin, marié en 1764 à Marie-Elisabeth
Pougin, il assista aux Assemblées de la Noblesse en 1789 et fut père de Pierre-René Baucheron. Eyr, ne en 1766 ; 2" Michel Baucheron de Lecherolle, Eyr, assista aux Assemblées de Noblesse en 1789.

BAUCHES.
3362. - (NORMANDIE). - D'az.

à un poing d'argf fenanf une épee haufe accosfée de 2 étoiles ef surmontee d'une nuée,
le tout aussi d'argt, la nuee se feminanf en chef en demi-cercle ef enfermant un soleil d'or.

BAUCHET. Voir DU LYS DU BAUCHET. - DE LESCOUET DU BAUCHET.
3363. - (BOURGOGNE).- D'argt à une merlefte de sab. au chef d'az. chargé de 3 besans d'or.
BAUD.
3364. - (PROVENCE).
- D'or un moufon rampanf de sab. et une cofice d'az. brochanf sur le tout.
3365. - (BRETAGNE.Alias Le Baud de Saint-Ouen). - De sin. à 3 fasces d'argf.
3366. - (BRETAGNE.
Alias de Baud de Kerautret. Maintenu noble en 1669). - D'argf à une quintefeuifle de pe.
L E BAUD DE BRECCAM ET DE KERVERIEN.
3367. - (BRBTAGNE.
Maintenu noble en 1670). - D'a. à 10 bíffeffes d'or, posées 4, 3, 2 et 1.
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DE BAUD DU CASTELET.

-

-

3368.
(LANGUE=. Maintenu noble en 1708).
IYaz. B un tronc d'arbre avec ses racines, ecote d'or, accost&de
2 gaules aussi &or. posees en pal; et un chef Jargt charge de 3 hures de sanglier de sab, celle du milieu pos&? de front,
les 2 autres affrontees.

BAUDA.

- (CHAMPAGNE.
Anobli en 16í9. Maintenu noble en 1669). - Dot 3 bandes de gue.
DE BAUDAN.
3370. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1714. Comparant i Nimes en 1789). - EcarteU. aux
3369.

1 et 4. pale d'a@ et
de sab.; aux 2 et 3. d'az. au cerf rampant d'argt ramé dor et un chef de gue. chargé d'un croissant d'argf.

BAUDARD DE FONTAINE ET DE SAINT-JAMES.
3371. - (LYONNAIS).
- Branche de la Fontaine :Daz. d un dard d'or post
vrettes. - D. : A BEAU DARD NOBLE BUT.

en pal.

- S. :2 k-

3372. - Branche Saint-James : Ecartelé; au 1d'az. à un dard d'or posé en pal; au 2 dher. B 2 bars
adosses de gue.; au 3 d'argf au chevron de gue. accomp. de 3 molettes de sab.; au 4 d'az. au cheurOn d'or accomp. en chef de 2 croissants d'argt, et en pte d u n e montagne du mesme.
S. : 2 fevrettes. - D. : A BEAU DARD NOBLE BUT.
Nicolas Baudard, ép. Marie Bougrier, et eut pour fils :

-

,

\

Nicolas Baudard, né en 1662, ép. en 1692 Madeleine Verrier, 2" en 1711 Françoise Coudreau, fl
fut reçu C' Secretaire du Roi Maison et C de France en 1713, et laissa pour fils :
du 1" lit :

du 2
' lit :

A

I

b u i s Baudard. Eyr, ép. en 1729 Marie-Marguerite Fontain:
de Bazouge, dont il eut :

b u i s Baudard, Eyr, sgr de Fontaine, né en 1731, Prévos;
des Armées de S. M., Chr de Saint-Louis. Assista a l'Assemblée de la Noblesse tenue à Lyon en 1789, ép. en 1764
Josephe Maritz, dont il eut : Julien, Eyr. né en 1767. Philippe, Eyr. né en 1767, et Jules, Eyr, nt en 1772.

c

r

\

Georges-Nicolas Baudard. Eyr, né en 1712. sgr de SaintGemmes ou Saint-James, Baron de Saint-Gemmes par lettres
de 1755, ép. en 1736 Marguerite Baudry dont il eut :

Claude Baudard, Eyr, Baron de Saint-Gemmes, Commanded
de Saint-Louis, ne en 1738, 6p. en 1764 Augustine ThibaudDubois, dont il eut :
A

I

1

Maurice Baudard de Saint-James, Eyr, Baron de Saint-James.
ne en 1768, 6p. AglaC de Gaucourt dont il eut :

Sylvain Baudard de Sint-James, Baron de Saint-James, ne en 1805, ép. en 1846 Melle de Molen de la Vemede.

BAUDART.
3373. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668 et 1696). - D a i . 6 3 fasces ondees d'argt.
3374. - (Echevin de Paris en 1578). - Ecartelé de Bue. et de gue. à chaque quartier charge d'un oiseau &or.
BAUDE.
3375. - FOREZ.
Baron de l'Empire en 1810). - Dargf A la bande de gue. côfoyee de 6 mouchetures &her. de sab.
3376. - (BRETAGNE.
Comte de l'Empire en 1811. Pair de France en 1827. Olim : Baude de la Vieuville). - DarH A
3 tetes de loup de sab. posees 2 et 1.

BAUDECHON.
3377. - (TOURNAISIS).
- Dat. au chevron accomp. en chef de 2 &toileset en pte b u n h e le fout d'argt. l'be piasant
sur une terrasse de sin.

BAUDECOURT DE TEILHRDE.
3378. - (BORDEAUX.
Anobli en 1787). - LYaz. d une
du mesme en Pte.

BAUDEL.
3379. - (LORRAINE.
Anobli

fasce d'or, accomp. en chef

de 3 €foiles d'argt et b u n

craluad

-

en 1715).
De gw. au chevron &or, accomp. en chef de 2 &toiles d'argt et en ptc dnn~
croix de Lorraine du mesme.
C. : Un lion.

-

BAUDELET DE LIVOIS.

François-Joseph Baudelet de Livois (1802-1877), 81s de François-Joseph Baudelet et de Marie-Françoise du Bols de Hoves, fut
Baron héréditaire en 1829, il avait épousé en 1828 Mlle de Leautaud Donine qui lui donna Edgard-Raoul. ne en 1831, al&
en 1857 B Melle de Clerc de Ladeveze qui continua.

DE BAUDEMENT-BRAINE.

3380. - (Antique maison, éteinte dans les Comtes de Dreux de la Maison Royale).
bordure de gte.

BAUDENET.
3381. - (BOURGOGNE.
Anobli
De Que.

- Echiquete

d'or et dat. ¿ Ia

par charge en 1742. Comparant en 1789. Olim : Baudenet d ' h o u x et de
à la fasce d'or accomp en chef de 2 croissants dar@ et en pfe d'un lion passant du mesme.

Perigny). -

BAUDENIS.
3382. - (NORMANDIE).
- LYaz. au sautoir engreslb de gue. cantonné de 4 tetes de lion de sab. arrachees et lamp. de gut.

BAUDEQUIN.
3383. - (Echevin de

Paris en 1658). - Daz. ¿ la bande bargt c h a r e de 3 tdfles de gue. accomp. en chef bun
soleil d'or mouvant de rangle senestre et en Pte d'un croissant tfargt.

BAUDEQUIN DE SAINGHIN.
3384. - (FLANDRE.Crée Chevalier en
sanglier de sab. défendue d'argt.

1613, 6t ses preuves devant d'Hozier en 1729).

- Dmgt

d une irare &

BAUDESSON.
3385. - (BOURGOGNE).- Dor à une branche d'olivier de sin., au chef de gue. chargt de 3 roses d'argt.
BAUDESSON DE LA CHAPELLE, DE VIEUXCHAMPS, ET DE RTCHEBOURG.
3386. - (BOURGOGNE. Anobli en 1719). - IYargt ti 2 corneilles de sab. rune sur rautre tenant dans leur bec un tpi de
blt d'or.

BAUDET.

3387.
3388.
3389.
3390.
3391.
sur

- (BEAUJOLAIS).
- D e z . a 3 fleurdelys bargt, au chef d'or chargt b u n lion lkopardt de gue. arm. et lamp. ¿'ur@.
- (ARTOIS).
- Dargt à 3 lions d'az. 2 et 1.
- DAUPHIN^^). - De gue. d la fasce d'or accomp. de 3 étoiles du mesme.
- (AUVERGNE.
Alias Baudet-Lafarge). - De sab. au fion d'or.
- (POITOU.Alias Baudet de La Fenestre). - D e z . d repee d'argt, haute en

pal, et une ban& de gue. brochant

fe tout.

DE BAUDICOUR. Voir COLLETTE DE BAUDICOUR.
BAUDIER.
3392. - (CHAMPAGNE).
- Dargt 3 tetes de Mores de sab. tortilltes bargt.
3393. - (DAIPH&). - De gue. d 3 fers de lance d'argt ranges en bande la Pte en bas.
3394. - (AUXOIS.
Olim : Baudier de Croizier). - Ecartelt; aux 1 et 4 de gue. au sautoir bargt; aux 2 et 3 d'argt
3 tetes de Mores de sab. tortill6es d'mgt.

A

BAUDIRRE.

- (LANGUEDOC).
- Daz. d 5 tp6e.s hautes bargt p o s h en paf.
BAUDIMANT.
3396. - (POITOU).- D'argt à 2 fasces ond6es d'az. accomp. de 3 merlettes de sab.
DE BAUDIMONT. Voir CAMBRY DE BAUDIMONT.
BAUDIN.
3397. - (ALSACE
ET BRETAGNE.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelt: au 1 baz. plein: au 2 des barons milltsins,
3395.

c'est-d-dire de gue. à rep& kaute d'argt posee en pal; au 3 de gue. d une p u e de vaisseau ¿'or surmontCe de 2 ttoifes
du mesme; au 4 d b r a 2 epees f a z . posees en sautoir.
3398. - (ARTOIS).
- Band6 de gue. et d'argt.
3399. - (BOURGOGNE).
- Daz. d 3 aigles de profil bargt.
3400. - (Echevfn de Paris en 1704). - D'argt au daim de gue. dans un bois terrasSe de sin.. au chef de m e . chargt
bun croissant d'or.
3401. - (LORRAINE.Anobli en 1542. Alias : Baudin de Salonne). - Daz. B une fasce alais& bor accomp. & 3 mascles
du mesme.
3402. - (GUYENNE.Alias : Baudin de Saint-Pol). - Daz. d une balance bargt.

BAUDINEL.
3403.

- (BOURGOGNE).
- D'or

d une croisette de sin. et un chef gaz. eharg6

DE BAUDINET DE COURCELLES,
3404. - (LORRAM. Anobli en 1702).
lion passant de sab. lampasse de gue.

BAUDJNIERE. Voir MARTIN DE
BAUDINOT.
3405. - (FRANCE.Baron de l'Empire

ALIAS

de 3 croissants bargt.

BEAUDINET.

- Coupe, au I d'az. B 3 cmlsaks po"et&s

bor au

picd fich¿,

1t0

II bacgt an

BAUDINIÈRE.

1811). - Coupé, au I , parti dextre d'or d un cheval cabr¿ de sab et ¿ senestre
des barons militaires, c'est-&dire de gue. d rép& haute d'argt en pal: au II Jaz. au sphinx mouvant du flanc senestre
duquel sorf aussi un fleuve le tout d'argt et soutenu d'une champagne de sin. sommte d'un palmier du mesme et charg¿e
d'un crocodile d'or.

BAUDINOT DE LA SALLE ET DE VILLORBAIN.
3406. - (CHAROLAIS).
- De gue. à 3 fasces d'or accomp. en chef de 3 croiuants
BAUDOTN.

bargt.

3407. - ( D A u P H M ). Daz. d une pyramide Sarge maçon. de sab., au chef bor chargt de 3 croissants de gue. adOss6s.
3408. - (PARIS.Anobli en 1644. Maintenu noble en 1701). - Dargt au chene de sin. fruit6 d'or, et un chef de gue.
charge d'un croissant d'argt accost6 de 2 6toiles d'or.
3409. (LORRAINE).D'az. au chevron d'argt, chargt de 3 tourteaux de gue., accomp. de 3 tetes de lion bar amachees et lampades de gue.

-

-

BAUDOIN (suite).
3410. - (LORRAINE).- De gue. au pal bargt charge d'une aigle eployke & sab.
3411. - (PICARDIE.
Chr de l'Empire en 1810). - D'or a la fasce de gue.. chargée d'un

croissant bargt, accost& &
2 etoiles du mesme et accomp. en chef de 2 epees d'az. passees en sautoir, et en Pte d'un cheval abattu de sab. ensanglanté de gue. sur une terrasse de sab.

BAUDOIN D E ROZIRRES.
3412. - (FRANCE).- D'argt a 3 fetes de Mores de sab., tortillées du mesme.
BAUDOIRE.
3413. - (LORRAINE.
Anobli 1474). - D a r g t au perroquet de sin., becque, membré de gue., post! sur un tertre & sin.
BAUDON.
3414. - (PARIS).- D'az. au chevron bor, charge vers le chef d u n e Ctoile de gue., accomp. de 3 croissants for.
BAUDON DE MONY-COLCHEN.

3415. - (PARIS).
- Ecartelé; aux 1 et 4 de gue. au pelican avec sa pitie bargt surmonté d'un soleil rayonnant bor.
mouvant de l'angle dexfre; aux 2 ef 3 d'az. fascé d'or, chargé en abisme b u n ecusson aussi d'az., au miroir enlace d u n
serpenf aussi d'argf; et une bordure componnée d'argt et de sab.
Jean Baudon, Receveur des Amendes, laissa de Charlotte Aubert : François Baudon, ne en 1696, c"' Secretaire du Roi de 1741
1762, Fermier Général (1757-1780). allié 1" à Rose de Verne. 2" à Charlotte de Ligneville. qui du premier lit eut pour fils : CharlesGuillaume Baudon, dit de Mony, Eyr. né en 1722, mort en 1806, allié & Anne-Elisabeth Puissant. dont il eut : 1" François-Charles
Baudon de Mony (1771-1853). Chr de Saint-Louis, Officier de la Légion d'Honneur, ép. en 1810 Anne Barthtlemy-Colchen, et
pere de Charles-Victor Baudon de Mony. Baron, puis Comte Baudon de Mony-Colchen, Baron en 1843, Comte en 1870, C y
Ma?tre à la Cour des Comptes, Officier de la Légion d'Honneur (1812-1884). allie à Henriette Petit de Beauverger, dont il eut :
Victor-Henri-Charles Comte de Mony-Colchen ; 2" Auguste-Paul Baudon de Mony, Eyr, épousa : 1" Clémentine de Boubers,
2" Eugénie Uzquierdo de Rivera, il eut du 1" lit : Charles-Antoine Baudon de Mony, qui épousa Anne-Marie de Limairac.

BAUDOT.

3416. - (BRETAGNE).
- Ecartele; aux 1 et 4 d'or à une colombe de we.; aux 2 et 3 d'az. à une canette bargt.
3417. - (FRANCE).Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. à 3 tetes de léopard d'or posees 2 et 1, au chef du mesme charge b u n e
croix a u pied fiché de sab.; aux 2 et 3 d'az. à un cygne d'argf becque et membré de sab.
3418. - (FRANCE.
Chr de 'l'Empire en 1810). - D'or à une épee haute en pal d'az. accostee d'un vol ouvert de sab.;
vetu de gue. au signe des chrs légionnaires.
3419. - (LORRAINE).
- D a z . à 5 annelefs d'argt, 2, 2, 1, ef un cœur de gue. brochant, accomp. en chef de 2 &toilesd'or
surmontée chacune d'un épi de blé d'or.

-

BAUDOT D'AMBLEME.
3420.

- (NORMANDIE).
- De

sab. au chevron d'or, accomp. de 3 molettes du mesme.

DE BAUDOT DE SENNEVTLLE.

3421.

- (NORMANDIE).
- D'az. à une aigle d'or ayant le vol abaisse et regardant un soleil bor
au canton dexfre du chef, accomp. a u canton senestre du chef d'une croisette aussi d'or.
Cette famille a pour auteur noble Pierre Baudot, qui testa en 1519, laissant pour fils : Pierre. EJT,
sgr de Boschion. qui épousa Charlotte Vachier. leur petit-fils, Guillaume. Eyr, sgr de Verneuil,
épousa en 1542 Marie Hérier. il fut l'arrière-grand-père de Nicolas Baudot, Eyr, sgr de Frementel,
maintenu dans sa noblesse en 1643, qui de Catherine de Croismare. laissa : Claude, Eyr. sgr de
Senneville, allit! en 1673 à Marguerite Aubert, dont le fils, Geoffroy de Baudot de Senneville. Chr.
sgr patron de Barneville, épousa en 1701 Anne-Charlotte Guesset; leur fils : Henri-François, allie
en 1732 à Mlle d'Ache de Marbeuf, fut pere de Nicolas de Baudot de Senneville, Chr, ne en 1738,
officier de Marine, qui epousa en 1764 Melle Jarente d'Orgeval.
posé

BAUDOT DE VILLE.
3422. - (CHAMPAGNE).
- D'az. à la fasce d'argt
BAUDOUIN.
3423. - (LORRAINE.
Anobli

chargee de 3 merlettes de sab.

en 1489). - D'az. à 3 casques d'argt lisérés de sab.
3424. - (LORRAINE.
Anobli en 1489).
D'argt à un chevron d'az., accomp. en chef de 2 hures de sangfier et en
d'une tête d'âne, le touf au nat.
3425.
(PARIS.
Anobli en 1709). - D'or à 2 cheorons de gue.
3426.
(FRANCE.
Alias : Baudouin de Basset). - D a r g t B la croix de sab. cantonnee aux 1 et 4 Cpune rroLc de Malte
d'az., aux 2 et 3 d'une tente de Que.
3427.
(BRETAGNE.
Alias : Baudouin de la BussonniLre).
De gue. à la croix paffée bor.
3428.
(BRETAGNE.
Alias : Baudouin de Verbusson).
D'or à la croix pattee de gue.
3429.
(NORMANDIE.
Alias : Baudouin de Joigny).
D'argt à une fasce de gue. accomp. en chef de 2 kpeeS d'az. et
en Pte d'un cheval abattu de sab. soutenu par une ferrasse du mesme ensanglantée de gue.
3430.
(FRANCE.
Olim : Baudouin d'Estravigny).
Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 2 cloches d'or et en
Pte d'un épi du mesme.

-

-

-

BAUDOUIN D'ESPINS

-

-

ET

-

DE GRANDOULT.
-

3431.
(NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
Dat. au chevron bargt, accomp. en chef
cœur d u n e fleurdelys d'or et en pte de 3 trefles d'argt pos6s 1 et 2.

de 2 roses du mesme, en

BAUDOUIN DE KERAUDREN.
3432. - (BRETAGNE).
- De gue. à 9 billettes d'argt posées 3, 3, 2, 1, au canton du mesme char#
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d'une billette & gw.

BAUDOUIN D E SOUPIR.
3433.

-

(PARIS.Firent leurs preuves de noblesse devant Hozier en 1736).
charge de 3 roses de gue.

- D'az.

à un lion d'or ef un chef du m s m e

BAUDOYER.
3434.

- (BRETAGNE).
- f%sc6

d'argf et de gue.

DE BAUDRAN. Voir DE
3435. - (LYON-PARIS).
- D'a. à

LA HEUSSE DE BAUDRAN.

1 bande d'or accomp. en chef de 2 moleftes du m e m e et en
pfe dune autre molette du mesme et d'un croissant d'argf.
Gonnet Baudran, Dam. de Longes, testa en 1445, il laissa pour fils : Guy, @re de deux fi :
Philippe et Jean.
Le premier de ces frères, allié en 1549 5 Jeanne Langlois, laissa à son tour deux fils : Louis. Eyr,
sgr de la Combe, grand-père de Nicolas, allié en 1665 à Marie Reynier. et Etienne, Eyr, Procureur Général à la Cour des Aydes de Paris, qui épousa en 1629 Françoise Caut; leur fils, Louis,
maintenu dans sa noblesse en 1705, fut père de Nicolas qui épousa en 1697 Charlotte Le Bel.
Jean, frère cadet de Philippe, vivant en 1586, laissa de Robine Boisart : Pierre Baudran, marchand,
né en 1542, dont l'arrière-petit-fils Nicolas, Eyr, sgr de Grèves, fut réhabilité et maintenu dans sa
noblesse en 1707, de Marie Truchot, il laissa : Nicolas, Eyr, sgr de Bellestre, père de h u i s , Chr,
sgr de Saint-Vigor, dont le fils François de Baudran, Chr, fit ses preuves pour le Service en 1783.

DE BAUDRE.

- D'argf à un croissant de gue. ef une orle de 6 merleffes du mesme posées
3436. - (NORMANDIE).
3, 2, 1 (au lambel à 3 pendanfs daz. en chef).
Cette famille s'est divisée en plusieurs branches, 3 de ces branches étaient représentées au début
du XVII' siècle par Hébert, Guillaume et Nicolas qui suivent.
Hébert de Baudre, Eyr, sgr de Bailly, épousa Marie Auvray, leur petit-fils Etienne, allié en 1639
à Marguerite Le Haribel, fut père de Philippe qui épousa en 1695 Marie Philippes, et en eut :
Nicolas, Eyr, sgr du Londel. qui épousa en 1723 Marie-Marguerite du Hamel de Verrières, et en
eut : 1" Pierre-François, Chr. Cap. de Cav., allié en 1767 à Marie de la Bigne et père de MichelPierre de Baudre, Eyr, né en 1770, admis aux Ecoles Militaires en 1780; 2" Joseph-Pierre-Julien,
Chr, sgr de Saint-Amadour, Cap. de Cav., allié en 1769 à Marie-Charlotte Dance1 de Quineville,
et père de Louis-Antoine, né en 1776.
Guillaume de Baudre, Eyr, sgr de Ronchère, laissa de Jeanne de la Pierre, Michel, sgr de la
Potherie, maintenu dans sa noblesse en 1668. allié en 1622 à Anne le Vaillant. et Dère d'olivier.
dont le fils, Jean de Baudre, Eyr, épousa en 1698 Louise Le Chanoine; leur fils, ÁAugustin, Chr
de Saint-Louis, Cap. des Grenadiers, laissa de Louise-Marguerite Le Patou de Saint-Rémy : 1'
Jacques-Victor, Eyr, né en 1747 ; 2" Charles-Louis de Baudre de Bavent, Eyr, né en 1754, admis aux Ecoles Militaires en 1764 i
3" Claire-Louise. Delle de Saint-Cyr en 1767.
Nicolas de Baudre. Eyr, sgr des Noyers, allié à Françoise Gohier, fut père de Georges, maintenu dans sa noblesse en 1666, dont
le petit-fils : Pierre-Nicolas de Baudre de la Bourdonnière, épousa en 1774 Mlle de Baudre des Noyers et en eut Augustin, né en
1777, admis aux Ecoles Militaires en 1788.

BAUDRE D E LA TOUCHE.
3437.

- (BRETAGNE).
- Dargt

à

5 billettes de sab. posées en sautoir.

DE BAUDREUIL.
3438. - (PICARDIE.
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756). - D'argf
BAUDRI o u BAUDRY DE BRETTEVILLE.
3439. - (NORMANDIE.
Maintenu noble 1666).
d u n lion du mesme.

BAUDRI-PIENCOURT
3440.

ET

- D'argt

à 3 cœurs de gue. couronnés du mesme.

au chevron d a t . accomp. de 2 roses de gue. en chef, ef en pfe

BAUDRY DE BALZAC.

- (BOURGOGNE).
- De sab. à 3 mains droites

appaumées d'or posées 2 et 1, OU d'or à 3 mains appaUm&S de gue.

DE BAUDRICOURT.
3441.

- (LORRAINE).
- D'or

au lion de sab., armé, lampasse, couronné de gue.

BAUDRIER.
3442. - (PROVENCE.
Preuves

de noblesse en 1750. Comparant à Draguignan en 1789).
une terrasse de sin., accomp. de 3 éfoiles d'or rangées en chef.

- Da.à une gerbe d'or,

sur

BAUDRON D E LA MOTHE,
3443. - (NIVERNAIS).
- D'az. au leurier rampant d'argt accomp. de 2 pommes de pin d'or, fa queue em bas.
BAUDRY. Voir DU BOIS-BAUDRY.
3444. - (POROU).
- De gue. à un baudrier d'argt.
3445. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1706. Comparant en 1789). - Daz. au chevron d'or accomp. de 3 mow
e
s du meane.
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BAUDRY D'ASSON,

OLIM

-

DE BAUDRY.
-

3446.
(BAS-POITOU).
Dargt à 3 fasces gaz.
Charles Baudry, Eyr. sgr du Chatelier, laissa d'Andrée Guineuf de Bouliers qu'il avait epousée
en 1535 : Jean. Eyr, sgr d'Asson, allié en 1566 à Christine de Caradeuc; leur petit-fils, Esprit,
Eyr, sgr d'Asson, épousa en 1641 Marie Haton de la Mazure, et fut père de Gilbert, maintenu dans
sa noblesse en 1667 dont le fils Esprit Baudry, Eyr. sgr d'Asson. marié en 1695 avec Catherine
Jousseaume de la Bretèche, fut confirmé dans sa noblesse en 1715. Esprit Baudry. Eyr, sgr dAsson,
fils d'Esprit qui précède et de Melle Jousseaume, epousa en 1745 Marie-Brigitte Petit de la Guerche,
il en eut entr'autres : Esprit, Chr, né en 1750, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1766. Cette
famille, qui comparut en 1789, est toujours représentée.

BAUDUIN.
3447. - (ARTOIS).- Ecartelt; aux 1ef 4 de sab. à une fêfe de cerf d'or; aIw 2 ef 3 dar@ à une hure
de sangher de sab.
3448. - (Baron de l'Empire en 1810). - Coupe; au Ide sa&. au lion dar@ armé ef lamp. de gue.;

au I
Id'az au cheval dor foulant aux pieds des lances d'argt, adexfré de 3 lances du mesme bande
rolées de gue. sur lesquelles k cheval se précipite.

DE BAUDUS.
3349. - (QUERCY).
SEGETES.

- De gue. d 3 &pis d'or issant d'une foi d'argt.

- D. : A FIDE ROBUR, ef :QUI FACIUNT

Pierre Baudus, Avocat, fils d'Hugues-Pierre Baudus, Lieutenant au Présidial de Cahors, que la tradition fait descendre d'une famille
Florentine, fut Capitoul de Toulouse en 1742, il laissa entr'autres enfants : Hugues-Joseph de Baudus, Eyr, comparant à Montauban en 1789, mort sur I'échafaud en 1794. laissant d'Anne-Marie de Maures de la Malartie : Jean-Baptiste, comparant avec
son pere en 1789, et Amable de Baudus, Eyr (1761-1822), Maire de Cahors, allié à Melle de la Rochesnard, et père d'Elie
(17861858). Chr de l'Empire, L'-Colonel. Officier de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, qui épousa en I822 Pauline de
Tascher, fille du Comte Pierre, Pair de France; de cette alliance, vinrent trois fils : Camille (1826-1864). marié à Melle Drouin
de Bouville, auteur d'un rameau éteint ; Gaston (1827-1894), qui épousa Claire Guillemin de Montplanet. et continua : Emmanuel
(1836-1916). fpoux de Meile Mignon et père de Ludovic qui continua.

DE BAUFFREMONT.

- (LORRAINE).
- Vaùé d'or et de gue. - D. :DIEU AYDE LE PREMIER CHRESTIEN.
- L. : PLUS DE DEUIL QUE J O Y E . (Ces armes qui furent celles de Hugues et de Liébaud de
3450.

Bauffremont, chrs croisés en 1190, figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles.)
3451. - Ecartelé : aux 1 et 4 confre-écartelés; au a vairé d'or et de gue.; a u b de Bue. à l'aigle
d'or chargée sur son estomac d u n écusson de sab. chargé de 3 têtes de léopard dargf; au c d'a.à
10 besans d'iirgf, 4, 3, 2, 1; au d daz. au chevron d'or; aux 2 et 3.aussi contre-écartelés. aux a ef d
daz. à 3 fleurdelys d'or à la bordure engreslée de gue.; aux b et c. d'or à 3 fourteaux de gue.
C. : Une double fleurdelys.
Cri : BAUFFREMONT PREMIER CHRESTIEN. - A . : LES

-

-

BAUFFREMONT LES BONS BARONS. - D. : DIEU AYDE LE PREMIER CHRESTIEN.
- L. : PLUS DE DEUIL QUE DE JOIE. - S. : 2 anges. - M . : de gue. frangé d'or.
Liébaud de Bauffremont vivait en 1202. son fils : Pierre, Chr, Baron de Bauffremont, épousa en
I220 Agnès de Vergy et en eut : Liébaud, Chr. Baron de Senoncourt, Maréchal de Bourgogne,
allié à Marguerite de Choiseul, Dame de Scey, il testa en 1302, laissant deux fils : Gautier, qui
suivra, et Huart, Chr. sgr du Moncel, allié à Mahaut de Poligny, dont l'arrière-petit-fils Gautier
de Bauffremont, Chr, sire de Vauvillars, épousa Anne de Furstemberg, et continua la branche des
sires de Vauvillars, Barons de Sennecey, éteints avec Henri de Bauffremont, Chr de l'Ordre du Saint-Esprit, Marquis de Sennecey
par lettres de 1615, Ambassadeur de S. M.. allié en 1604 à Melle de La Rochefoucault, qui lui donna deux fils morts sans alliance.
Gautier de Bauffremont, Baron de Scey-sur-Sahe, frère de Hzlart, vivait en 1303, de Jeanne Dame de Scey, il eut à son tour
deux fils : l'aîné, Liébaud, Baron de Bauffremont. eut pour dernier descendant son petit-fils Jean, Chr, Baron de Jouvelle, allié
en 1400 I? Marguerite de Charny, tue à Azincourt en 1415; le cadet Huart, Chr, Baron de Scey, épousa en 1318 Agnès de
Cusance, dont il eut :
Henri de Bauffremont, Chr, Baron de Scey, allié à Jeanne de Vergy, de là :
7 ~

Pierre de Bauffremont, Chr, sire de Charny, Maréchal et Gouverneur de Bourgogne, Chr
de la Toison d'Or. Comte de Charny en 1456, ép. en 1477 Marie de Bourgogne dont il
n'eut que des NeS.

Guillaume de Bauffremont. Chr, Ba:
ron de Scey-Sombernon, decédé en
1474 laissant de Jeanne de ViliersSexel.
h

?harles de Bauffremont, Chr de Saint-Georges, Baron de Scey et de Sombernon, décédé en 1513. laissant de Charlotte de Longwy:
r

Claude de Bauffremont, Baron de Scey et de Sombernon, Gentilhomme de S.M.I., allié en 1527 à Jeanne de Vienne, doù:
I

Antoine de Bauffremont, Chr, Baron de Scey, ne en 1531, dit le Marquis de ~
i
~f u t ~ch ~du s~aint-~
Esprit, il ne laissa que des flies
dAnne de ClermontdAmboise
avait ep. en 1553.

c

Jean de Bauffremont, dit de Vienne, allié en 1556 à Beatrix de Pontallier, de 18 :
A

7

7

kuillaume
i
~
,de Bauffremont, Chr, Baron de Scey, Gentilhomme de la Bouche du Roi dEs4
pagne, ép. en 1588 Claudine de Villelume, dont il eut :

klaude de Bauffremont, Chr, Baron de Scey, Marquis de Messimieux, L'-Gai de la Ca;
en Bourgogne, Gouverneur de la Franche-Comté, décédé en 1660, ép. Marguerite de
Poligny, d'où :

'Charles-Louis de Bauffremont, Chr, Baron de Scey, Marquis de Messimieux, Listenois, Grand Bailli d'Aval, ép. 1" Marie-Anni
de Watteville, ce mariage fut annul& il re remaria en 1640 avec Louise de Bauffremont dont il eut :

r

7
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f'ierre de Bauffremont, Chr, Marquis de Listenois et de Clairvaux. Vicomte de Marcilly, Colonel des Dragons, d&Cde en 1685;
&. en 1681 Marie des Barres, fille de Bernard, Chr, Marquis de Mirebeau, dont il eut :
iacqws-Antoine de Bauffremont. Chr, Marquis de
Listenoh de Clairvaux, Maréchal des Camps et
Armées du Roi, Chr de la Toison d'Or, ép. en
1706 Marie de Mailly, sans enfant.
L u i s de Bauffremont, Prince de Bauffre-

mont, Duc d'Atri. etc., Grand-croix de
I'Ordre de Malte, Lieut.-Général des Armées du Roi, Chr de Saint-Louis. Prince du
Saint-Empire (1712-1769), n'eut qu'une fille
de Fernande de Tenarre,Duchesse &Atri,
qu'il avait ép. en 1735.

Louis-Benigne de Bauffremont, Chr, Marquis de Mirebeau, Listenois, Clair:
vaux, Baron de Scey, etc., Lieutenant-Génkral des Armées du Roi, Chr de la
Toison d'Or (1684-1755). ép. en 1712 Hélène de Courtenay, Princesse du
Sang Royal de France, Comtesse de Cesy, d'où :
7

Joseph de Bauffremont, Prince de Listenois et du Saint-Empire, en 1757, titre
Cousin du Roi de France, Marquis de Mirebeau, Comte de Charme, Vice-Amiral
de France (1777), Chr de Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem (1714-1781).
ép. en 1762 Louise de Bauffremont sa nièce. dont il eut :
L

hexandre-Emmanuel de Bauffremont, DUC de Bauffremont, Prince du Saint-Ed
pire, Comte de l'Empire (1810), Capitaine de Cav., Officier de la Légion dHonnew, Chr de Saint-Louis, Duc-Pair de France en 1817 (1773-1833). ép. en 1787
Antoinette-Rosalie de Quelen de la Vauguyon, fille du Duc et de Mlle de Pons :
L

t

Alphonse-Charles Duc de Bauffremont, Prince du
Saint-Empire, Lieutenant-Colonel, Sénateur de
l'Empire (1852). Commandeur de la Légion d'Honneu (1792-1860), ép. en 1822 Catherine AragonaRuffo et Vintimiglia, Princesse de Paterno-Moncada, dont il eut :
r

-

Roger
Alexandre
Duc de Bauffre.
mont, prince du s t Empire (1823-1891).

Théodore-Paul de Bauffremont, Prince de Bauff remont-Courtenay, Lieu;
Colonel, Officier de la Légion d'Honneur (1793-1853), ép. en 1819 AnneElisabeth Laurence de Montmorency-Fosseux, fille du Duc Pair de France,
dont il eut :

-

I

Antoine-Gontran de Bauffremont, Prince de Bauffremont-Courtenay, pu;
Duc de Bauffremont (1822-1897). ép. en 1842 Henriette d'Aubusson de la
Feuillade, d'où :

-

Paul-Antoine Duc de Baud
A
fremont. Prince du St-Em\
pire, ~ é ~ deé Brigade,
~ ~ l Pierre-Eugène de Bauffremont, Prince du Saint-Empire, Duc de Bauffrea
Officier de la Légion mont, Duc d'Atrisco, Grand d'Espagne (1866). Prince de Courtenay, etc.,
né ~en 1843,
&
H (1827-1893).
~
~
~ ép. en 1865 Marie-Christine Osorio de Moscoco et Bourbon,
Duchesse d'Atrisco, fille du Duc de Sessa et de Louise-Thérëse, Infante
d'Espagne, et continua.

D E BAUFFRES.
3452. - (PICARDIE).
- Daz. à 3 quartefeuilles d'argt posées 2 et 1.
BAUGE, OLIM BEAUGE. Voir DE LA VILLE.
3453. - (BRESSE).- D a z au lion dher. armé, lamp. de sab., couronné &or.
BAUGENCY, OLIM BEAUGENCY.

-

3454.
(ORLÉANAIS.
Armes de Raoul de Beaugency, Chr croise en 1096).
gue. brochant sur le tout.

- Echiquetk d'or et d'az. B une fasce de

DE BAUGY.
3455. - (JOIGNY). - D'as.
3 troncs d'arbres d'or, p o e 2 et 1.
BAULAC.
3456. - (BRETAGNE
ET BOURGOGNE).
- D'argt à fa croir pattee de seb.
3457. - (LANcuEDOC. Comparant à Agen en 1789). - De gue. à la bande d'or accomp. en pte dun lion du mesme.
'

BAULARD D E RIGNY.
3458. - (FRANCHE-~OMII?.
Anobli en 1708). - D'or 8 une bande d'az. cherg& de 3 annelets d'or.
BAULAT.
3459. - (ROMA@. - Daz. au chevron &or accomp. de 3 besans d'argt.
DE BAULAT D E PRENERON.

3460. - (BIGORRE).- Dargt au lion de sab. couronné de gue.
Noble Arnaud de Baulat eut pour petit-fils : Arnaud, Eyr, allie en 1505 B Mifamonde de la Barthe
dont le fils François de Baulat, Eyr. sgr de Preneron. épousa en 1541 Marie de Ferrabouc qui lui
donna : Jean-Thomas, marié à Domenge de Benque et père de Bertrand qui rendit hommage en 1653
et fut le grand-père de Pierre de Baulat, Eyr. sgr de Préneron, allié en 1676 à Catherine de Pardaillan de Gondrin, dont le fils, Frix, fut maintenu dans sa noblesse en 1699 et épousa en 1701
Marie Henrie de Baque. Guillaume de Baulat de Préneron, fils de ces derniers, Eyr, sgr de Lartignolles, laissa de Marie de Bertin de la Coste qu'il avait épousée en 1737 Jacques-Philippe, alliC en
1766 à Marie de Cours et père de : Jacques-Guillaume de Baulat de Préneron. Eyr, ne en 1767,
admis aux Ecoles Militaires en 1777, marié à Josephe de Lafon et père de François de Baulat, Eyr,
dit le Baron de Préneron qui, de Melle Pauline de Marcelier, eut Jacques-Louis, né en 1826, allié h
Melle de Ferbeaux en 1849 qui continua.

BAULDRY DE BRETEUIL,
3461.

- (FRANCE). - D a r g t au chevron bas. accomp. en chef de 2 rases de gue. et en Pte d'un cœur du mesme.

DE BAULENS. Voir

BAZON DE BAULENS.
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BAULET.

3462. - (LOR-).

- De gue.

DE LA BAULME,

-

d 4 besans d'argt rang& en pal. au chef d'argt, char@ & 2 tourteaux de gue.

-

3463.
(LANGUEDOC).
De gue. à une fasce d'or, accomp. de 3 gantelets dargt.
Jacques de la Baulme, Eyr, fut @re de Jean, qui de Louise Maurice, son épouse, laissa Guillaume, Eyr, allié en 1541 & Gasparde
Maurine et père de François dont le fils : Louis de la Baulme, Eyr, Ce' du Roi à Nimes, épousa en 1643 Lucrke de Galqui lui donna : Joseph, Eyr. sgr de Beaulieu, maintenu dans sa noblesse en 1668, allié en 1693 à Violande de Pavee de Montredon et père d'Antoine, Chr, sgr de Beaulieu qui. de Thérèse Mazarde de Rive qu'il avait épousee en 1727, laissa Joseph-Antoine,
Chr. sgr de Beaulieu, dont les fils Jean-Baptiste et Jean-Antoine, furent admis aux Ecoles Militaires en 1777.

D E BAULNY. Voir

OGIER DE BAULNY.
3464. - (ILE-DE-FRANCE). - De gue. à 3 besans d'or

pendanfs en chef.
Pierre-César Baulny, ép. Anne Guyot, ilfut père de :

posés 2

et 1, et un lambel d'argt & 3

A

I

César-Louis Baulny, Trésorier de la Maison du Rai en 1780 (1744-1812), ép. en 1788 Charlotti
Baudon de Mony, il fut a é é Baron de l'Empire en 1810, et eut pour fils :

Alfred-Charles de Baulny, Baron de Baulny, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Officier de la
Légion d'Honneur, confirmé Baron en 1821, ép. en
1834 Anne de Chateaubriand, dont il eut :
A

I

Charles-Louis-Camille de Baulny, maître des Requêtes au Conseil d'Etat, ép. en 1870 Jeanne
d'Y vrande.

D E BAULNY D E LA GRANGE.
3465.

- (ILE-DE-FRANCE. Anobli

DE BAULNE. Voir
DE BAULON.
3466.

en 1778).

- De gue.

3 besans ¿'or,

.-

Christian-Félix de Baulny, ép. Anne-MarieL
Louise Rouher.

2 et 1.

PINET DE BAULNE.

- (BRETAGNE).
- De

BAULT DE LANGY.
3467.

Thibaud-Eugène Vicomte de Baulny (1830), ni
en 1802, mort en 1867, ép. Ambroisine-Zd
Lefèvre de Plinval, dont il n'eut pas d'enfant

- (NIVERNAIS).
- De

D E LA BAUME. Voir

vair au sautoir d'or.
gue. au chevron d'or accomp. de 3 merlettes de sab.

DE LA BEAUME.

- HOSTUN DE LA BAUME.

3468. - (FRANCE.
Alias : Baume-Cornillon). - De gue. à une bande &or chargée de 3 corneiffes de aab.
3469. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'argf au chevron d'az. accomp. en chef de 2 croissants du m e m e et en pte de 3 tours
de sab. posées 1 et 2.
3470. - (FRANCHE-COMTB).
- Daz. à la bande d'argf chargée de 3 mouchetures d'hermines de sab.

D E LA BAUME LE BLANC D E LA VALLIERE.

3471. - Coupé de gue. et d'or au léopard lionné coupé dargt et de sab.
Famille originaire du Bourbonnais, dont le nom primitif était Le Blanc. Laurent Le Blanc, ép. en 1536 Marie Testu il fut Secrétaire du Roi et acheta en 1542 la terre de la Vallière, il fut confirmé noble en 1563. eut pour fils Jean, qui fut Trésorier de
France et Maire de Tours, il fut l'arrière-grand-père de Louise de La Baume Le Blanc, née en 1644. créée Duchesse de La
Vallière en 1667, qui eut plusieurs enfants adultérins de Louis XIV, dont Melle de Blois, qui épousa en 1680 le Prince de Conti :
le neveu de Louise Duchesse de la Vallière : Charles-François, fut créé Duc et Pair en 1723, fut père de Louis-César Duc de la
Vallière, qui prit alliance dans la Maison de Crussol d'Uzès, et n'eut qu'une fille qui ép. en 1756 le Duc de ChBtillon.

D E LA BAUME D E FORSAC.

3472. - (PÉRIGORD).
- Ecarfelé; au 1 b a t . au loup passant d'or; au 2 de sab au lion cor; au 3
daz. à 3 fleurdelys d'or ef un bâfon péri en bande de gue.; au 4 d'argt à l'aigle de sab. membrée et
becquée de gue.; sur le fouf d'or à la fleurdelys de gue.
Noble Bernard de la Baume, allié à Bernarde de Bergerac, eut pour petit-fils Aymond de la Baume,
reconnu noble en 1483. François de la Baume, Eyr, sgr de Mohne, fils d'Aymond, épousa en 1507
Jacquette de Pellegrue, il en eut Bertrand, dont le fils François, allié en 1560 à Agnès de Jounhac,
Dame de Forsac. fut père de François de la Baume, Chr, sgr de Forsac, marié en 1594 à Marguerite de Beaufort-Canillac, qui lui donna :
Henri-François de la Baume, Chr. sgr de Forsac, ép. en 1626 Lucrèce de Jay de Beaufort, de là :
A

hranFois de la Baume, Chr, sgr
de Forsac, ép, en 1663 Anne de
Pierre-Buffière, dont il eut :

Gabriel de la Baume-Forsac, Chr. sgr de Queyssac, ép. 1" Mal
rie de Vandières, 2" en 1714 Agnès d'Aubusson de Castelnouvel, dont il eut :

A

A

iean-François de la Baume, Chr,
dit le Comte de Forsac, Brigadier de Cav.. ép. en 1696 Honorée Souc:
I

jeamFrançois de la Baume-Forsac, Chr, sgr de Queyssac, ;4
en 1743 Anne de Ville.

A.

1

Arnaud Odet de la Baume, Chr. dit le Comte de Forsac, sgr
de Saint-Germain.

Jean-Annet de la Baume de Porsac, Chr, Chr de Saint-Louis,
Lieut. des Maréchaux de France, à Périgueux, tp. en 1757
Catherine de Belcier de Gain, dont il eut deux 5llw.
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fille Bonne de la Baume, Dame
de Montrevel, ép. en 1488 Marc
de la Baume, son cousin.
Marc de la Baume, Chr, sgr de Bussy,
puis Comte de Montrevel. ép. en 1488
Bonne de la Baume. 2" en 1508 Anne
de Chateauvillain, d'où :
c-

A

Jean de la Baume. Chr, qui eut entre'
autres, Françoise de la Baume, ép. son
cousin François de la Baume.

Pierre de la Baume, Evêque de Geneve.
Cardinal en 1539, Archeveque de Besançon en 1512.

Pierre de la Baume. Chr, sgr de Saint-Sorlin. Chr de la Toison d'Or, Marechal de
Bourgogne, ép. en 1532 Guillemette d'Igny
dont il eut :
*
7
6ranqois de la Baume, Chr. Comte de Montrevel, Claude de .Ja Baume, Cardinal
Lieut. des Ordonnances du Duc de Savoie, ep. en en 1572, Archevêque de Besan1548 Françoise de la Baume, dont il eut :
çon.

Antoine de la Baume, Chr, Comte de Montrevel, ne en 1557, Capitaine des Ordonnances du Roi, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, ép. en I583 Nicole de Montmartin, dont il eut :
Claude de la Baume, Chr, Comte de Montrevel, ép. en 1602 Jeanne d'Agoult-Montauban, de là :
Ferdinand-Auguste de la Baume, Chr, Comte de Montrevel, Chr des
Ordres du Roi, Capitaine de Cavalerie, ép. en 1623 Marthe Ollier de
Nointel, dont il eut :

,-

~

Charles-François de la Baume, ti.
tré hlarquis de St-Martin, Brigadier des Armées du Roi, ép. en
1693 Adrienne de Lannoy, leur
petit-fils : Florent-Melchior e! La
Baume, Comte de Montrevel
(1736-1794), épousal" Melle de
Choiseul, 2" Melle de Grammont,
et ne laissa pas d'enfant.

Nicolas-Antoine de la Baume,
Comte de Montrevel, Chr des
Ordres du Roi, Commissaire G6néral de la Cavalerie, Maréchal
de France en 1703, né en 1640.
mort en 1716, 6p. en 1665 Isabelle de Veyrat de Paulian, dont
il n'eut pas d'enfant.

Charles de la Baume, Chr, titre: Marquis de Saint0
Martin, ép. en 1642, Albertine de la Baume, d'où :
kharles de la Baume, Chr. titré Marquis de Saint-Mar.
tin, ép. Françoise de Poitiers-Vadan, de Ià :
Charles François de la Baume, Colonel du Rat de
Rouergue (1695-1736), ép. Elisabeth-Charlotte de BeauvauGaon, de là :
Ésprit-Melchior de la Baume, Chr, (17321754).

DE LA BAUME DE PLUVINEL.

3474. - (DAUPHINI~LANGUEDOC).
- D'or ti une bande vivrée dar. accomp. en chef d'une mouche
ture d'ber. de sab. - C. : Une encolure de cheval.
Antoine de la Baume fut #re de :

r

L

Pierre de la Baume, sr de la Rochelle,
Chevrières, dont il eut :

C *au

\

Parlement de Grenoble, 6p. Jeanne de la Croix de
A

r

3

Gabriel de la Baume, Eyr, sgr de la Rochelle. 6p. en 1604, Catherine de Pluvinel, Alle et unique héritiere de Jean, Eyr, Maitre d'Hôtel de S. M., dont il eut :

r

3

Antoine de la Baume, Chr, sgr de Quint, Pontaix, Gouverneur de Crest, ep. en 1650 Lucrèce.
Alexandrine de Raphaëlis, fille de Jean, Chr, sgr de la Roque, et de Lucrèce Dupuy-Montbrun,
dont il eut :

7

\

Joseph de la Baume de Pluvinel, ép. en 1687 Marie-Diane
Alleman, fille dAimar Alleman, Chr, sgr de la Chatte et de
Françoise de Ponat, de là :

Joseph de la Baume de Pluvinel, Chr, sgr de la Vallée de
Quint, etc., créé Marquis de Pluvinel par lettres de juin 1693.
Sans enfant.

I

r

Joseph-S6raphin de la Baume, Chr, Marquis de Pluvinel, Page du Roi, ép. en 1737 Laurence Latier dont il eut:
/
I

A

Joseph de la Baume de Tertuelle-Pluvinel, reçu Chr de Malte, en 1728, Marquis de Pluvinel, eut pour fils :
r-

b

r

A

t

\

\

Seraphin-Victor de la Baume. Chr, Marquis de Pluvinel (1774-1853), Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, fut @re de :

Charles-Victor de la Baume, Chr, Marquis de Pluvinel (1817-1890), ep. en 1845 Delle de Viella.
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1

DE LA BAUME D E SUZE.
3475. - (DAUPIiINi). - Dot à 3 chevrons de sab., au chef das. chat& &un
ronné d'or (alias d'un lion naissant dargt, armé, lamp. de gue., cour. d'or).

Ilon neislrsnf et cou-

- D.:DUICE ET DE-

CORUM EST.
Cette ancienne famille de Dauphine, aurait et6 connue depuis la Rn du XI' siècle. Louis de la Baume,
Eyr, sgr de la Baume. épousa en 1426 Antoinette de Saluces, Dame de Suze. leur 81s Bertrand, Chr,
sgr de la Baume et de Suze, laissa de FrancOise de F a y : Pierre dont le fils Guillaume. Chr. sgr
de Suze, d'Eyrieux, etc., allie en 1524 B Catherine de Lhers, fut #re de : François de la Baume.
Chr. dit le Comte de S u e , Conseiller du Roi en son Conseil, Chr de son Ordre, Amiral des mers
du Levant, Capitaine de 50 hommes d'armes, Gouverneur de Provence, qui fut le principal adver0
saire du Baron des Adrets, epousa en 1521 Jeanne de Levis-Ventadour, et en eut : Rostraing, Ma.
rechal des Camps, Bailli des Montagnes du Dauphine. Gentilhomme de la Chambre du Roi. qui de
son second mariage contracté en 1583 avec Catherine de GrolPe-Meüillon, laissa entr'autres :
Louis, Evêque. Comte de Viviers, et Annet de la Baume, Comte de Suze et de Rochefort, allie
en 1631 a Catherine de la Croix de Saint-Vallier, leur fils cadet Annet, décédé en 1695. fut Archevêque d'Auch; leur fils ainé, Gaspard, Marquis de Bressieux, épousa en 1682 Marthe dAlbon.
dont il eut Louis, Comte de Suze et de Rochefort, décedé en 1746, laissant Louis-Charles, né en 1724, marié en 1767 avec Melle de
Suffren; de cette alliance vinrent : Pierre, décédé sans posterite en 1794 et une fille, hériticre de sa maison, alliee en 1799 au
Marquis des Isnards.

BAUMENT,
3476.

- (LORRAINE.
Anobli en 1725). - Dar. d 3 gerbes de blé d'or, lites de gue., rangies en fasce, au chef aussi

d'a;. chargé d'une étoile d'argt.

BUAUPTE.

3477.

- (NORMANDIE.
Anobli

en 1653. Maintenu noble en 1668).

- De sab.

au paf d'or, chargé d u n e flkhe de 3ue.

BAUQUEL.

3478. - (NORMANDIE).
- De gue. au chevron d'or. accomp. de 3 pommes de pin du mesme tigees et feuilks de sfn.

DE BAUQUEMARE.
3479. - (NORMANDIE).
- D'az. air chevron d'or, accomp. de 3 têtes de ltopard du mesme.
UAUQUET DE CAMPIGNY.
3480. - (NORMANDIE.
Anobli en 1543. Maintenu noble en 1666. Titre Marquis de Campigny). - D'argt B un chevron
de Que. accomp. de 3 losanges du mesme.

BAUQUET DE GRANDVAL ET D E LA ROQUE.
3481. - (NORMANDIE).
- D'ar. au chevron d'or

accomp. de 3 oranges du mesme tigtes et feuifltu

de sin.

Pierre Bauquet, sr de Monty, de Geuilly. de Grandval, fut anobli en 1577, il ép. 1" Marie
Doulcet, 2" Anne de Courseulles, dont il eut :

-

..
. ...... . ' - .
. . . . I . . .

.

*

a

V

L
.

LC
3

Michel Bauquet. Eyr, sgr du Vermandois, LieutenantGeneral des Eaux et Forêts au Pays ¿e &ur. eut
P
r
pour fils :
Jacques Bauquet. Eyr. sgr de Manny.
ép. en 1623 Anne Neel, dont il eut
jacques Bauquet. Eyr. sgr de la Rocque. Cp. en 1646
A
,--7
Françoise Doulle, dont il eut :
&
Robert Bauquet. Eyr. sgr de Manny, I
I
ép. en 1656 Marie de Gonnivière, il François-Gabriel Bauquet, Eyr. sgr de la Roque, fut
fut maintenu dans sa noblesse en 1668 maintenu dans sa noblesse en 1667, i f Pp. en 1688 Anne
et laissa pour fils :
de Caqueray, de I&
:
Jacques Bauquet, Eyr, sgr de Manny,
cp. en 1598 Marguerite Canivet, de 18:

Guillaume Bauquet, Eyr, sgr de Grandval, Lieutenant Criminel i
Bayeux, mort en 1729, laissa pour fils de Françoise Lefebvre, son
épouse :

jacques Bauquet, Eyr. sgr de la Roque, tp. m 1718:
Marguerite Viel, fille de Jean, Eyr. et d'Anne de Danneville. dont il eut :

François-Guillaume Bauquet Eyr,
sgr de Manny, fut le père de :
A
r
Guillaume Bauquet. Eyr, né en
1742.

hicolas-Robert Bauquet de la Roque, Eyr, sgr de la
Roque, ep. en 1766 Marguerite-Félicitd Thou1 de Molette. fille d'Etienne. Eyr, sgr de Molette et de LOU^
de Cuverville, dont íI eut :

François-Guillaume Bauquet, Eyr,
sgr de Grandval, ép. en 1724
Marie-Madeleine L'Honoré, Alle
de François-Augustin, Eyr, sgr
de Surmont. dont il eut :
A

I

-7

Guillaume-Jean Bauquet de Grandval, Chr, sgr de Grandval. Lieutenant Civil et Criminel à Bayeux, ép. en 1763 Marie-Charlotte des
Rotours, Alle de Charles, Eyr. et de Marie Le Caizon. dont il eut :
Michel Bauquet de Grandval,
Chr. né en 1765. sous-lieutenant.

BAUR.

h

7

r-

Nicolas-Joseph Bauquet de la Roque, Eyr, fit e
o
s
'
preuves pour être pourvu d'une sous-lieutcmnce en
1786.

jacques Bauquet de Grandval,'
Chr, né en 1767.

3482. - (Chr de l'Empire en 1810).
d'une étoile Saz.

DE BACRE.

__

- D'or

B 3 &@es h t e s de seb. en pal posees 2 et 1. accomp.

Voir FAGET DE BAITRE.
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BU

pofnt

du

chef

BAURANS-DORSON.
3483.

BAURIN.

3484.
3485.

BAUROT.

- ( ' ~ u L o ~ Capitoul
S~.
CII 1769). - D'or

à

la bande &a.chargée de 3 Hoifu bargt.

- (BRETAGNE).- Dez. au chevron d'are: accomp. de 3 croissants du mesme, pods 2 et 1.
- (PICARDIE.Anobli en 1697). - Dar@ à un chevron d'az. accomp. de 3
enflammes de gue. poda 2 et 1.
-Urs

-

-

en pal du mesme
3486.
(AUVERGNE.Baron de l'Empire en 1813).
Dor à une mofette de sab. adextree d'une
et senestde d u n e jambe coupCe au net.; au chef daz. charge d'un soc de charrue d'or accoste de 2 etoiles J a g t .

BAUSSAIN.
3487. - (NORNANDIE).
- Dru. ti l'agneau pascal d'or, tenant une banderolle Bargt, chargée dune croix de gue.
3488. - (Baron de l'Empire en 1808). - Coupt!, au 1 d'az. à la gerbe de ble dor liée de gue., a u I
Idar@ au chevron
de sab. accomp. en chef de 2 grenades de Que. f e u i l k s du memc, la tige en bas, et en Pte d'un lion d a r . arme et lamp.
de Bue.

BAUSSAN.
3489.

- (FRANCB).- Dez. au chevron d'or

accomp.

de 3 glands du meme.

DE BAUSSANCOURT.
-

3490.
(CHAMPAGNE). D a r g t au lion de sab. les yeux et les griffes d'argt, la queue fourch&
et passbe en sautoir, charge sur l'bpaule gauche d'une &toile Bor.
Oudard de Baussancourt, Eyr. sgr du Petit-Mesnil. tr. en 1514, ép. Peronne du Mesgnil, dont il eut:

Élis& de Baussancourt, Eyr, ep. en
1543 Philiberte de Pampelune, dont il
eut :
*

c

Didier de Baussancourt,
Eyr,
sgr de Ferriere,
tp. en 1572 L u i se de Briseur :

A

Nicolas de Baus&
court, Eyr, sgr de
Balignicourt,
6.
Jacqueline de Crei
py, d o ù :
A

- '

6rançois de Baussancourt, Eyr, sgr
de Fresnay, fut maintenu dans sa
noblesse en 1634, il 6p. en 1626 Marie de Plesche, de là :
L

b u i s de Baussancourt, Eyr, sgr d:
Chaumesnil, éD. en 1659 Charlotte
d'Estagny. il iut maintenu noble en
1668, et eut pour fils :
c

Jean de Baussancourt, Eyr, sgr du Petit-Mesnil et de'
Chaumesnil, ép. en 1566 Bernarde de Pampelune, dont
il eut :

Elisbe de Baussancourt. Ey:
sgr de Balignicourt, Gentilhomme servant de S. M.,Lt
des Chevau-&ers
en 1623,
lo
~b~~
d'Aulnay, 2Claude de Sumerot. dont il
eut Gabriel, alIi6 a Mlle Heudelot et maintenu dans sa noblesse en 1670.

Jean de Baussancourt, Eyr, sgr du Petit-Mesnil et de)
Chaumesnil, ep. en 1604 Charlotte de la Bergere, dont
il eut :
hançois de Baussancourt,
Eyr, sgr de Chaumesnil,
6 ~ en
. 1634 Jeanne de Romecourt.

7

Charles de Baussancourk
Eyr, sgr du Petit-Mesnil,
ép. en 1637 Antoinette de
Ballidard, dont il eut :

Pierre de Baussancourt, Eyr, sgr du Petit-Mesnil, ep.
en 1655 Marie de Maillet, d'ou :
Bernard de BauanCourt* Eyr* 'gr du Petit-Mesni1v main*
tenu dans sa
en 1668.

Luis-Marcel de Baussancourt, Eyr, sgr du Petit-Mesnil, Cp. en 1707 Jeanne de Perry. dont il eut :

>

kdme-Fransois de Baussancourt, Eyr, sgr de Magny-Fouchard, Cp. en 1756 Madeleine Jacob6 de Vienne, Blie de Gilles. Eyr. e;
Marguerite de Saint-Genis, dont il eut : Marie-Julie de Baussancourt, ne en 1772, qui 6t ses preuves de noblesse pour Saint-Cyr
en 1780.

D E BAUSSEN. Voir
DE BAUSSET. Voir

LABINA DE BAUSSEN.

PAGE SUIVANTE.

DE LA BAUSSONNIERE.
BAUSSY,

3491.

Voir CORBIN DE LA BAUSSONNI~IRE.

- (NORMANDIE).
- Daz. à 3 peignu d'argt.

BAUTELU.
3493.

- (ILE-DI@RNicE). - Por à la fasce de Bue. accomp. de 6 merkttee du m e m .

BAUTRISET.
3494.

- (LORRAINE). - Losange d'or

et de gue.

BU chet

d'az. chmg¿ d u n e croix tr¿&

bargt.

BAUTRU DU TREMBLAY.
3495. - (ILE-DE-PPANCE).- D e z . au chevron accmp. en chef de 2 roses et en pte d'une t€te de loup, le tout am@.
BAUVAULIER.
3496.

- (TOURAUUE
ET POITOU). - De Que. à 2 fers de lance d'agt, confre-point¿s, posts en paf.

DE BAUVEROT.
W7.

- (LQRBNNE).- Dergt à 3 tubs seco c k nab.
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DE BAUSSET-ROQUEFORT.
-

3492.
(PROVENCE).
- D e z . au chevron &or. accomn en chef de 2 &iles d a r a t et en de d'un
rocher de'6 coupeaux du mesme, mouvant de la Pte.
C. : Unk aigle issante. -"D. :Soh SA-

LUS SERVIRE DEO.
Pierre de Bausset, Consul de Marseille, sr de Roquefort, 61). en 1526 Antoinette Gilles, d'os :
A

r

-7

Nicolas de Bausset. Eyr, Gouverneur Francois de Bausset. ép. en 1561 Claire Bertrand d'ou :
du Château d'If, Valet de Chambre du F
7
R ~ &p.
~ , 10 F~~~~~~~~
de verdhillon, Nicolas de Bausset, Eyr, L'-GY1 pour s. M. à Mar2" Jeanne Dasbaud, dont il eut :
seille, ép. en 1593 Isabeau de
Felix, de la :
L
*
r
7
7Claude-Antoine de B
~
~
~Antoine
~ de Bausset,
~
~ Eyr, , L'-G"' pour s. M. a Marde Roquefort, ép. en 1583 L~~~~~ de seille, ép. en 1617 Gabrielle de Formier, dont il eut :
--7
7
Piscatoris, dont il eut :
Nicolas de Baiuset, Chr. c"' d'Etat, L'-Ga' pour S.M.
L
rMarseille, ép. en 1645 Diane d'Estuard de Velleron.
Pierre de Bausset, Eyr, sgr de Roque:
fort. éD. en 1616 Lazarine de Salvetv. dont
eut '
qui lui donna pour 81s :
'Pierre
de
Bausset, Chr, c" d'Etat, L'-Ga' a Marseille:
A
eut
jean de Bausset, Eyr. sgr de Roquefort, fut maintenu noble, avez 'p. en 1680 Théodore d'Au!iffreti dont
1
son pere en 1668, Cp. en 1653 Chretienne de Cypriene. dont il eu: : ~ - ~ i s - ~ r a n c o , sde Bausset. dit le ~~~~~i~ de Bamset.
-- -----joseph-Charles de Bausset. Eyr. sgi de Saint-Martin et de K
a 'hr. Page du Roi* 'p. en 1724 Marie de Mayossanep. en 1678 Marguerite de Cabre de Thomasin, qui lui donna :
Fortune, dont il eut .
A

'

3--

r-

L

Michel-Baptiste de
Bausset, sgr de Rcr
quefort, Marquis de
Roquefort par lettres de 1736. ép. en
1722 Marie-Ther&se
de Gantel, Guitton,
d'oh :

joseph Bruno de
Bausset, Evëque de
Béziers.

Pierre de Bausset-Rol
quefort, dit le Comte de
Sauvian, ép. en 1740
Marie de Léride dont il
eut :
p
h
-

joachim de Bausset, Chr, Marquis de Bau;
set, Officier des Galeres, ép. en 1751 Marie-Française Thomassin de Reillane, fille
de Louis-Gabriel, et deSixte Aynard de
Chateaurenard. dont il eut :
P

I

-_-

Nicolas-Jean-Baptiste-Gabriel de Beausset, Chr, sgr de Roquefort, Marquis de
Bausset, Mestre de Camp de Cav., Chr
de St-Louis (1752-1789), ép. Jeanne de
Bombelle, dont il n'eut pas d'enfant.

?

Mathieu de Bausset. Chr. dit l e Marquis de Bausset.
'p. en 1763
de

Jacques de Bausset-Roquefort,
Officier a u Rgt du Roi. ép.
en 1765 Félicité-Julie de Jarente, dont il eut :

-

--

Louis-Franqois-Joseph. Baron de Bausset-Roquefort (1810), Grand-Maitre de la Maison de la Duchesse de Parme, Officier de la Légion d'Hom
neur (1770-1833). ép. Marie Lawless.

Emmanuel-FranCois de Bausset-Roquefort, Chr. Marquis de Bausset, ép. en
lï93 Marguerite Simian, dont il e u t :
r-

-

Pierre-Alexandre Bruno d;
Bausset. Eyr, né en 1768, 5t
ses preuves pour :es Ecoles
Royales en 1778.

Pierre-François de Bausset. Baron de Bausset (1508), Comte de Bausset, Pair de France (1825). Archevêque d'Aix (1757-1829).

L

-_

A
-

I

3498.

_.-7

Marie-Joseph de Bausset-Roquefort. Contre-Amiral, officier de
la Legion d'Honneur. né en 1810. Cp. en 1893 Armande DUhurquois.

HERSARI) DE IL~I:VES.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu

DES BAUX. Voir

,

Jean-Baptiste-Brutus-Ferdinand, Marquis de Bausset-Roquefort. Officier de la Legion
d'Honneur (1798-1879), ép. en 1834 Henriette de Valori, de là :

MarieGabriel de Bausset-Roquefort, Capitaine de Frégate,
chr de la Legion d'Honneur, né en 1836, ép. en 1878 Madeleine Poissalolle de Nanteuil.

DE BAUVES. Voir
D E BAUVII'ZRE.

7

Louis-Francois de Bausset-Roquefort, Baron de
l'Empire (1805), puis Duc de Bausset. Pair de
France (1817). Cardinal, Membre de 1'Academie.
Chr du Saint-Esprit, Evêque d'Alais en 1784.
(1 748-1 824.)

noble en 1675. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1789). - D'argt B 4 fasces de gue.

G H I m r m ET DE (;OUYOS-.\IATI(;NON. - GODET 1)ES HAUX.
3499. - (PROVENCE).
- De gue. ii l'éfoile à 16 rais d'argt.
Illustre Maison originaire des Baux en Provence, connue depuis Guillaume, dit H,ugues, Chr, sgr

des Baur, qui vivait en 1050; son petit-fils Bcrnard. Baron des Baux, devint Prince d'orange
par son mariage avec Thiburge Princesse d'orange, leur 81s Guillaume des Baux, Prince d'Orange

en 1182, reçut le titre de Roi d'Arles.
La Maison des Baux se divisa alors en deux grandes branches : la première, qui resta en Provence.
s'&teignit avec Alix des Baux qui testa en 1452; la seconde qui alla se fixer au royaume de Naples
ou elle posseda de grands biens, notamment le Duché d'Andrie, eut pour dernier représentant Bernardin des Baux, Genéral des Gakres en 1518, qui par son testament de 1527, institua le Roi de
France son heritier.
La Baronie des Baux érigée en Marquisat fut donnEe en 1641 par Louis XIV 3. Honore Grimaldi
Prince de Monaco.

BAUX.

3500.
3501.

- (LANGUEDOC).
- Da:.
- (LYONNAIS).
- D'or à

d l'agneau dargt surmonté de 2 jumelles de gue.,

le touf acc. en chef d'une rose d'ergt.
l'arbre sec de sab., au franc qitarfier du mesme chargi. June fleurdelys bargt.
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DE BAUYN D'ANGEVILLIERS.
-

3502.
(PICARDIE.
Anobli en 1568).
2 en chef et 1 en Pte.

BAUZAC.

3503.

- (FOREZ).- De

- D'at.

au chevron d'or, accomp. de 3 mains &res

d'argt, p o s h en fasce,

sab. au sautoir d'or canton& de 4 ffoiles dargt.

BAUZARD.
3504.

- (LORRAINE).
- D'or B fa fasce de gue. chargéc
BAVAS. Voir DE CHAMBAUD DE BAVAS.

de 3 croix recrois6es ¿or, accomp. de 4 four tea^ ¿'u.,
3 et 1.

DE
LE BAVEUX.
3505. - (ANJOU-BRETAGNE).
- D o r d une fasce crénelte dacgt. accomp. de 6 f h r d e l p de gue.
DE BAVIGNAN.
3506. - (CHAMPAGNE).
- D'az. 2 épees basses dargt postes en sautoir, garnies d'or.
DE BAVILLE.
3507. - (FRANCE),
- Ecartelh en sautoir, aux 1 et 4 d'argt & 3 mouchetures ¿her. de rab., aux
de sab.

BAVILLIER.
3W. - (LORRAINE).
- Du.au levrier passant d'argt,

d'une htoile d'argt, et au senestre d'une nuCe du mesme.

collet6 de gue., bouc16 d'or, accomp. au canton &xte

DE BAVRE.

-

3509.
(FRANCHE-COMTI!
ET BOURWGNE.
Maintenu noble en 1697).
d'her. de sab.. postes 2 et 1, aux 2 et 3 d'argt d 3 fasces de gue.

DE

OU

DU BAY.
-

Voir MAISTRE DE BAT.

2 et 3 Ssrpt fnnt

- BONNOT

- Ecartelk;

aux 1 et

du c k f

4 ïfar@ B 3 mouchetures

DU BAY.

3510.
(LIMOUSIN).
- D'az. à 3 croissants d'or.
3511. - ( I , l r 0 ~ ~ ~s )D
. a r @ au cheval de gue., au chef d'ai. chargé de 3 Noiles d'or.

-

3512.
(VIVARAIS).
- D a r g t au pin de sin., accosté à dextre d'un cerf et à senestre d'un lion
contre-rompant contre le flif de l'arbre, le fout de gue., accomp. en chef de 2 trhfles de sin.
Noble Jacques du Bay. sgr de Serres. eut pour fils :
Noble Antoine du Bay. ép. en 1541 Alix Bernard, dont il eut
~~

:

~~

Jacques du Bay, Eyr, sgr de Serres, ép. en 1595 Atelys du Buysson, dont il eut :
r-

Jacques

A

du Bay, Eyr, sgr de Cros, ep. en 1641 Madeleine de Sautel, qui lui donna

:

-

Jacques du Bay, Eyr, sgr de Cevelas, ép. en 1665 Jeanne de Monteils, dont il eut:
A

du Bay, Eyr, sgr de Cevelas,
ép. en 1705 Marguerite Tarvidon, d'oh:
Marguerite du Bay.
iacques

--___-

Alexandre du Bay, Eyr, sgr de Cevelas. de Cros,
en 1719 Isabeau de Crozat, 811e d'Andr6 et de Judith
Valentin.

k

6
jaques-Louis du Bay, Eyr, sgr de Cevelas, ne en 1720, mort en 1792, maintenu noble en 1741. ;
en 1775 Agathe du Bois de Saint-Jean, fille de Claude et de Marie de Saint-Vincent, doct 1
1eut:
7
----Y
Louis-Baltazar du Bay, Baron du Bay en 1816 (1775-1850), cp. en 1803 Marie-Faure des Chaberts, fille d'Alexandre et de Marie.
Leotard, dont il eut :
-7

h

fmuis-Hercule du Bay. Baron du Bay (1813-1876). ep. en 1844 Adele Ferrapie de Laniel,

&O& :

h u b M a r i e du Bay, Baron du Bay, né en 1844. ép. Delle de Barjac.

DE BAYAC.

Voir DE LOSSE DE RAYAC.

DE BAYARD.
3513. - (LANGUEDOC).
- D'a;.

ii un chcoron d'or, accomp. dc 3 hfoifes du mesme podes 2 et 1.
Gilbert de Bayard. Eyr, sgr de la Bticardais, fut pere de Michel, allié en 1566 a Marguerite de Ferriëres. dont le petit-fils Louis
de Bayard, Eyr, sgr de Ferrieres, allié en 1639 à Gabrielle de Montralon. laissa pour enfant : Pierre, Eyr, sgr de la Crouzette,
mari6 en 1668 at Anne d'Aureville. Leur fils Louis. né en 1669, Premier Ecuyer de Mgr le Dauphin, &pousa en 1717 Marle de
Belleval et en eut : Pierre de Bayard, Chr, sgr de Ferrières, allié en 1747 B Marguerite de Perrin; leur fils Honore-Etienne, ne en
1749, fut reçu Page de la Petite Ecurie en 1766.

DE BAYARD. Voir 1 ) n~ " . u r , . - I'KYIION DE H.IYARD.
3514. - (PICARDIE).
- Daz. a u chevron d'or, accomp. de 3 coquilles du mesme.
3515. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1664, fut maintenu noble en 1669. Olim
D'or à un phinix d a r g t siir son immortalité de gue. mouvante de la pointe.
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:

de Bayard de la cipipie).

-

DE BAYARD DE LA VINGTRIE.

-

3516.
(ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1786).
entrefacees par le bas.

BAYART-SELOSSE.

- D'argt au c h h e ¿e sin.,

soutena par 2 branches & faurier du

mefille

-

3517.- (Chr de l'Empire en 1811).
Dar. au chevron de gue. chargd du signe des cfus &&nMkS, rcomp. m c@
et d dextre d u n soleil d'or, à senestre bune &mi-lune et en pie b u n ceducte k tout bar@.

BAYC D E MERIONEC.
3518. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 cors de chasse d'argt lits du "C.
DE LA BAYEJANOT. Voir D U PLESSIS DE LA BAYEJAMOT.
D E BAYENGHEM. Voir LE SERGENT DE BAYENGHEM.
BAYERS. Voir DE LA ROCHEFOUCAULD-BAYERS.
DE BAYEUX.
3519. - (NORMANDIE.
Anobli en 1698). - De Que. d 3 balonnettes dar@, les pointes v a s k bas, les g&
d'or, 2 et 1.
D E BAYLE. Voir BAILE.
3520. - (AGENAIS.
Comparant à Agen en 1789). - Dc sab. a un cheuron bor, accmp. de 3 bessns du meWm.
3521. - (AGENAIS.
Alias Baylle). - D'ai. à l'aigle tpfoyLe ¿'or.
3522. - (FOREZ.Alias Bayle de Villatte). - De gue. au lion d'argt.
DE BAYLY.
3523. - ( P ~ I G O R D) . De gue. à une fasce d'argt c h g t e & 3 aigfettes de sab. @g&s
et IKT.
de 2 petites fasces d'a@, 1en chef et 1 en Pte.
3524. - Alias : D'a& à 2 fasces de sin. et 3 aigrettes de sab. rangtes en fasce entre les fasces.
~~

~

~

~

Noble Louis Bayly vivait en 1392: son fils, Aymery. Dam., sgr de la Cour, epousa Catherine de
Jounhac et fut le pere d'Hugues, Lieutenant du Sénkhal de Perigord, allie en 1541 A Marguerite de
Lubersac, dont I'arriere-petit-fils Guillaume Bayly. Eyr. sgr de Razac et de Saint-Appre, &pousa
en 1554 Anne de Belcier et en eut : Alain, dont le fils Bertrand, Eyr, sgr de la Roche, Razac, maintenu noble en 1666. marié en 1643 à Marguerite de Perron. fut @re de Jean-Pierre, qui laissa deux
fils ; 1" Joseph, marié en 1721 à Marie de Cugnac: leur BIS Jean-Louis, épousa en 1757 Catherine
de Lambert d'ou Henry de Bayly. Chr, dit le Marquis de Bayly (1758-1810), décédé sans alliance;
2" Louis de Bayly, Eyr, sgr du Matat. marié en 1721 à Marie Chapon. et père de Louis, sgr de
la Richardie qui tpousa en 1767, Melle de Lauvergnat, leur fils Jean-Baptiste, né en 1769. fut reçu
Page de la Grande E u r i e du Roi en 1782, leur 5lle Marie, nee en 1771, fut admise a S d n t x y r .

DE BAYLENX ou BAYLENS D E POYANNE.

-

3525.
(GASCOGNE
ET BSARN.Noble Maison éteinte). - D'or au 16urier rampant de gue.. collet6 d'argt.
3526.
(GASCOGNE
ET B ~ A R N) . Ecartefé; aux 1 et 4 d'or au février rampent de gue., coffete bargt; a u 2 et 3 dar.
à 3 canettes dargt.

-

DE BAYNAST DE SEPTFONTAINES, OLIM RAINAST.
3527. - (ARTOIS).- D'or à un chevron abaissé de gue., surmonté de 3 fasces ¿u

mesme.
3528. - Armes anciennes : D'argt à 3 bouteilles de gue., posées 2 et I.
Cette Maison remonte à Robert de Bainast, allit en 1470 à Jeanne Antiquet, dont now avons donne tome
dance, que nous complétons ici.

I. page 331, la d t r c w

Alexandre-Honore de Baynast, Chr. sgr de Septfontaines, dit le Marquis de B a w t (1712-1794), Capitaine des Carabiniers,
Chr de St-Louis, ép. en 1753 Jeanne de Trecesson, de l à :
1

1

Álexandre-Ghislain de Baynast, dit le Marquis de Baynast de Septfontaines (1767-1838). Chr de St-Louis, ép. en 1806 ClaireGuislaine de Genevieres de Freneville, qui lui donna:
-A

r

\

Albert-Alexandre de Baynast, dit le Marquis de Septfontaines (1807-1867), Cp. en 1837 Wflhehiie-Andrbe des h s . qui
lui donna:
A

r

Adalbert, Marquis de Baynast de Septfontaines (1844-1873).
ep. en 1871 Ernestine Lespagnol de Grimbry et continua.

BAYNAGUET.
3529. - (Capitoul de Toulouse en 1521). - Dar.
chef d'or charge de 3 losanges de gue.

ii

\

Raoul, Comte de Baynast de Septfontaines (1890-1917). sans
alliance.
un canard dhrgt, se b a l e &M une riviire

DE BAYNE.
3530. - (ALBIGEOIS).
- Dargt à un

+ m-,

et

M

lion de sin., Iangut et arm¿ de gue. et un h b e l d'argt d 3 pendants c k g d do
3 tourteaux de gue., poses 1et 2.
Nicolas Bayne, Eyr, sgr de Rayssac. qui ép. en 1641 Françoise de Brano. et son Cousin Philippe Bayne. Eyr. sgr de Rouyrt,
furent maintenus dans leur noblesse en 1668 sur preuves remontant A Jean Bcyne. sgr d'&mous, qui testa en 1481. Dc Philippe
Bayne descendait Philippe de Bayne d'Al- qui ep. en 1766 Delle Chicollet de Corbigny, dont le 81s Jeas-Joseph de Bayne
d'Alose Et ses preuves de noblesse pour les & o h Royales en 1785.
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I

II

III

IV

L

1

'I
Ìl

D ABOVILLE

D'ADHEMAR DE MONTEIL DALIGRE DE LA RIVIERE

V

VI

VI1

DAMPHERNET

VI11
I

I

=l
Ø

I
vDAREMBERG

IX

DAURAY DE SAINT-POIS

DE BACQUEHEM

XI

X

BARBIER DE LESCOET

XII

I

\I
v
DE BAUFFREMONT

XII1

7
DE BAYNAST
DE SEPTFONTAINES
XIV

J

DE BEAUFFORT

xv

XVI

L
DE BECDELJEVRE

DE BLOIS

DE BEALMONT

DE BOISJUZAN

-Y

BONAPARTE (Empereur)

BAYNET DE BRIZET

ET DE LA F R E M A U D ~ R E .
- (POITOU).
- D a r g t a u lion de gue. au chef bar.
DE BAYOL DE PEYRESC.
3532. - (PROVENCE.
Admis aux Ecoles Militaires en 1767). - Dar. à un croissant bargt soutenant de ses ¿eux pointes
3531.

2 colombes du mesme, affrontées, se becquetant, fe tout sutmonté b u n lambel B 3 pen&&

BAYON DE LIBERTAT.

-

3533.
(CORSE ET PROVENCE.
Comparant à Marseille en 1789).
3 fleurdelys d'or, au II de gue., au lion lbparde for.

DE BAYONNE.
3534.

- (BOULONNAIS).
- D'or

a 3 jumelles

DES BAYONS. Voir V E H C H ~ R EDES
BAYS DU BREUIL.

aussi d'argt.

- Coupê.. au I bu. P une tour d'argt xcony. dc

de d.

BAYONS.

3535. - (P~~RIGORD.
Anobli en 1699). - De gue. â une fasce d'or.

C h & e

de 3 foudeaux ¿e sdb.

BAYS DE LA GOHARDIERE.
3536. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 boisseaux d'argt chacun chargé de 5 mouchetures &her. de sat.
DE BAYSER DE GROSBERG.
3537. - (FLANDRE).- D'or à 3 cygnes de sab.
ßAYSSELANCE.
3538. - (RRICORD).- Dar& un chevron de gue.. accamp. en chef de 2 troilrs et en pte d'un lion du "C.
DE RAZALGETTE.

3539. - (G~~VAUDAN).
- Parti : a u I d'argt d la f a x e & gue. chargee de 3 croissants d'argt, accomp. en chef d u n
étendard de gue. semé de croisettes d'or mis en bande et en pte de 3 merlettes de sab. et d'une moncheture d ' k . du
mesme, ef un chef d a z . chargé de 3 croix tr6fl6cs flor; au II d'or au lion de gue., armé et lamp. ¿e sin.. tenant dens
dertre un sabre d'argt garni d'or.

BAZAN DE FLAMANVILLE.
3540.

- (NORMANDIE).
- Daz. au

lion dargf. surmonte d u n lion féopardd du meme armé, lamp.. courom¿ bor.

DE BAZANCOURT. Voir LE CAT DE BAZANCOURT.
DE LA RAZECQUE. Voir JXßERT DE LA BAZECQUE.
DE RAZELAIRE, ALIAS BAZELAIRE DE RUPPIERE.
3541. - (LORRAINE).
- D a r g t d 3 fkches de p e . , posees en sautoir et en paf, li&s
chargé de 3 étoiles d'argt. (Parti palé d'or et de gue. à 6 pieces.)
3542. - (Armes modernes). - Ecarfelé aux 1 et 4 fasce d a r g t et d a r . à 6 pièces,

d'un cordon ¿e s b . au chef dar.

aux 2/3 contre écartelées de sab.
et ¿e gue. B 3 maillets dargt posés 2 et 1 brochant suc l'écartelé ; sur le tout d'argt à 3 flèches de gue. postes en awtoir
et en pal, liées d'un cordon de sab. a u chef daz. chargé de 3 étoiles d'argt.
Fleurant Bazelaire, Maitre des Postes à St-Dié, ép. en 1645 Anne Gerardin. d'oh:
I

<

7

Joseph Fleurent Bazelaire, LleutenantGneral au Bail- CharIes Bazelaire. Avocat a la Cour
lage de Saint-Dié, fut anobli en 1705. il ép. en 1675 de Lorraine fut anobli en 1705.
Françoise de Parxelle. dont il eut:
A
- ___-\
Charles-Joseph de Batelaire, Eyr, sgr de Lesseux, Lieutenant-Général de Police à St-Dié, né en
1684, ép. en 1710 Anne-Thérese d'Andlau. dont il eut :
4

'?

Florent-Joseph de Bazelaire. Eyr, sgr de Lesseux. Lieutenant-Général de Police à St-Dié. ép. en
1733 Charlotte Redoublé. d'où .

--__r-Charles-Sigisbert de Bazelaire, puis de Bazelairede-Ruppi6re. Eyr, C*' à la Cour de
Nancy, nf en 1773, ép. en 1808 Delle de Ruppitre. qui continua.

BAZELLE.
3543. - (NIVERNAIS.
Baron de

- -_-_
T

._

c

Marc-Sigisbert de Bazelaire. Eyr. sgr Charles-Dominique de Bade Saulcy, c" à la Cour de Lorraine. zelaire. Eyr, sgr de Coldécéde en 1827. ép. en 1769 Catherine roy, ép. en 1772 FranFeure de Fayolle.
çoise de François.
-~
Florent Joseph de Joseph-Maximilien de Bazelaire. Charles Louis de
Bazelaire. Ep. né Eyr, né en 1775. ép. en 1815 Bazelaire, Eyr, ni
en 1774.
Delle Chédeaux. qui continua.
en 1779.

Louis-Joseph de Bazelaire.
Eyr. sgr de Lesseux, ép.
en 1772 Charlotte de Regnier qui continua.

l'Empire).

vol ouvert. posee s u r la terrasse.

-

L

- D'or

__

-

--

au cMne de sin. terrassé du wesme senestre dune colombe d'as. le

DE BAZELLES.

-

(NIVERNAIS).
- Daz. au tourteau d'argt chmgê de 5 tourteaus de gue. accomp. de 3 &toilesd'or, au chef ¿e
we.charge d'une fieurdtlys d'or.
3544.
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DE BAZIGNAN.

-

-

3545.
(GJU~XNB). Duz. d lule tour d'argt maçonnk de sab. soutenue de 2 lions a&onfes bargt, armes et lamp.
de gue.

BAZILE DE CADEROUSSE.
3546.

- (CQMTAT-VENAISSIN). - D'or d 3 roses de gue. poscfs 2 et 1.

BAZILLAC.
3547.
3548.

- ( B ~ R N )-, Ecartele aux 1 et 4 de gue. d une anille d'argt, aux 2 et 3 &at. au lion bor.
- (BIGORRE).- D a r g t à une corbeille de fleurs ¿e sin. au chef d'az. chargé de 3 moleffes d'or.

BAZILLE DE FRAMERY.

- (BRETAGNE).- De gue. au chevreuil d'argf

3549.
mesme.

passant sur une ferrasse d'or accomp. en chef de 2 greliers du

DE BAZILLIRRE. Voir BOUCHER DE BAZILLIÈRE.
BAZIN ET DE BAZIN.
3550. - (BRETAGNE,
olim Bazin de Jessé). - De sab. au chevron d'or, accomp. de 3 hures de sanglier du mesme.
3551. - ( T ~ O U S I N) . De gue. a u lion d'or accomp. de 4 fleurdelys du mesme.
3552. - (LORRAINE).
- Dez. B une fasce doc, chargée à dextre d'un croissant de sa&. et accomp. de 4 quinfefeuilles
d'argf. 3 en chef et 1 en Pte.
3553. - (PARIS).
- D e z . au chevron d'argf accomp. en chef de 2 flammes d'or et en Pte d'un sofeif du mesme.
3554. - (LIMOUSIN,
Olim : Bazin de la Barodiere). - D'az. au cheoron d'or. accomp. en chef de 3 éfoiles rang& du
mesme ef en Pte d'une hure de sanglier de sab.

BAZIN DE BEZONS.
3555. - (NORMANDIE
ET LANGUEDOC).
- D'az. à 3 couronnes ducales d'or, posées 2 ef

1.
Claude Bazin, sr de Fayel, Docteur en médecine, tp. en 1580. Marie Chanterel. Dame de Bezons,
il obtint des lettres de rehabilitation de noblesse en 1611, et fut maintenu dans sa noblesse en 1612.
il laissa pour fils :
L

-?

Pierre Bazin, Eyr, sgr de Bezons, Trésorier de France en Champagne, ép. en 1616 Suzanne Talon,
dont il eut:
A

T

7

Claude Bazin de Bezons, Chr, Avocat Général au Grand Conseil en 1648, Intendant de Languedoc,
Membre de I'Acad6mie. mort en 1648 laissant de Marie Tarquet:
A

Louis Bazin de Bezons, Chr. Intendant & Limoges et à Lyon,
mort en 1700 sans enfant de
Delle de Guénegaud, son épouse.

Iacques Bazin de Bezons. Chr, Maréchal de
France (1709). Chr des Ordres du Roi, c"'
du Roi en tous ses Conseils, Membre du
Conseil de Régence en 1715. tp. en 1694
Marie Le Menestrel qui lui donna pour fils

f,ouisX;abriel Bazin de Bezons, Chr, Marquis de Bezons, Marechal des Camps et Armées du Roi,
Chr de St-Louis, etc., tp. en 1723 Marie Bernard de Maisons. dont il eut:
A

Armand
Bazi;
de Bezans, Archeveque de Bordeaux en 1698.

Armand Bazin de Bezons:
Evêque de Carcassonne.

jacques-Gabriel Bazin de Bezons, Chr, Marquis de Bezons, né en 1725, Lieutenant-Général des Armees de
1752 h e - M a r i e de Briqueville.

>

S. M. en 1762, ép. en

BAZIN DE CHAUBUISSON.
3356. - (Echevin de Paris en 1632). - Daz. au lion d'or, au chef cousu de gue. chargk dt 3 croissants d'argt.
DE LA BAZINIRRE. Voir BERTRAND DE LA BAZINIÈRE.
DE BAZINVAL. Voir BROSSARD DE BAZINVAL.
DE BAZOGES. Voir BERNARD DE BAZOGES.
3557. - (BERRY).- Daz. au lion dargf arme de lamp. de gue.
DE BAZON.
3558. - (PRANCE).
- EchiJquett d'a@ et de sah d 5 tires de 3 points.
DE BAZON DE BAULENS. Voir PAGE SUIVANTE.
BAZU.
3560.

- (BRETAGNE).- Ecartelé en sautoir de sab. et d'argt.

DU BE DE LA GARENNE.
3561. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 écussons d'argt chargé chacun de 3 mouchefures ¿'her. de sah
BEARD DU DEZERT.
3562. - (BRETAGNE).
- Dor Z'arbre de sin. post? suc une terrasse du mesme, à la vache pasarvlte de gw. accornée.
collete, onglke d'az. brochant sur le fût. (Olim. : d'or d la vache de gue. clarinée ct accorde d'az.)

BEARD DE LA MARRE.
3563. - (BRETAGNE).- Echiquefk d'az.

et de sab. d la croix fleuronnte d'argt, chargee & 9 billettes de gue.
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DE BAZON D E BAULENS.
3559.

- (GUYENNE
ET LANGUEDOC).
- D'az.

à un rocher de 6 coupeaux d'argf mis en abisme, accomp. de 3 ftoiles d'or
rangCes cn chef. - (Alias de 3 ttoiles d'argt.)
Charles de Bazon, Eyr, sgr Baron de Baulens. originaire de Mantoue, obtint en 1553 des lettres de
naturalite, il ép. en 1559 Gabrielle de Lart de Goulart, dont il eut:

r

A

----I.

7

Charles de Bazon, Eyr. sgr Baron de Baulens, Gentilhomme de la Chambre de la Reine, ép. 1" en
1601 Honoree de Besolles. 2" Anne Malvin. il eut pour fils du 1"' lit:
_Jc-

7

François de Bazon de Besolles, Chr, Baron de Badens, ép. en 1634 Suzanne de Bonot, dont il
eut :

A
17
--__Charles de Bazon, Chr. Baron de Baulens, fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et confirme
en 1697. il ép. en 1676 Anne de Cadoing, dont il eut:

I----

I

7

I
_
-

--

7

Etienne de Bazon, Chr, sgr de Fals, Baron de Badens, ép. en 1714 Elisabeth Tapie de Monteilz,
et fut père de:
A

7

t

Jean de Bazon, Chr, Baron de Badens. Capitaine d'Artillerie; assista aux Assemblies de la Noblesse tenues à Agen en 1789,
il 6p. en 1756 Felicie de Bezon. dont il eut :
jean de Bazon, Chr, Baron de Badens, dit le Comte de Bazon, nee en 1757, Chevau-léger de la Garde du Roi en 1774, ép. en
1810 Delle de Chauvin, dont il eut:
I

t

\

Pierre de Bazon, dit le Comte de Bazon, ép. en 1845 Valentine de Seguins de Reynies.

DE BEARN. Voir GALARI) DE BEARN.
3564. - D o t d 2 vaches passanfes de gue. colletées, accornées, clarinécs. onglees d'az. l'une sur l'autre.
3565. - (MAISONDE FOR).- Ecartelé, d'or à 3 pals de gue. ef ¿'or à 2 waches passantes de Que. colleftcs, accorntes.
clarinkes. onglées d'az. l'une sur l'autre.
Une premiere Maison de Btarn, aurait eu pour auteur Louis Centule, fils d'un Centule Duc des Gascons, a qui h u i s le
Debonnaire aurait donne le pays de Btarn; la Dynastie des Centule. Vicomtes de Béarn, s'eteignit vers 1150.
Marie Centule. heritiere de la Vicomté de Béarn, ép. Guillaume de Montcade. Ils furent les auteurs d'une nouvelle Maison de
B a r n ; celle-ci s'&tant &teinte. le Pays de Béarn passa dans la Maison de Foix, et de celle-ci dans la Maison d'Albret. par suite
du mariage de Catherine de Foix, Reine de Navarre, Comtesse de Beam, avec Jean d'Albret, Comte d'Albret (1491).

BEASQUI,

-

(BIGORRE).
- D'or à l'arbre terrassé dc sin. accosft? de 2 coquillcs dc guc.
8 flanchis d'or.
3566.

BEATRIX.

à fa bordure de que. chargee

de

-

3567.
(NORMANDIE).
- D'argt au lion de sab. lampassh de Que. couronné d'or, le col et l'tpaule charges de 5 croisettes d'argt. 3 et 2.
3568.
(DAUPHIN&
Alias B6atrix-Robert).
D'a=. au chevron d'or charg6 de 3 roses de guc. et un Che¿
charge d'un lion issant de gue.

-

BEAU.

-

3569.

- (PROVENCE.
Anobli

3570.
3571.

- (BRETAGNE.
Alias : Le

m.

en 1747).

- De gue.

Beau du Bignon).

iì

une itoile a 8 rais d'or, charg6e dune bombe de sab. allumte de
au soleil d'or.
au chevron d'or, accomp. de 3 roses du mcsme.

- Daz.

- (MRIMRD.
Alias: Beau de Verdeney). - D a i .
DE LA BEAU-BERARD.
-

3572. - (PROVENCE
ET FOREZ). &arteft ; aux 1 et 4 d'az. à la bande d'argt, chargee de 3 billettes de sab. ; au
2 de gue. au bouclier d'or. chargé d'une fleurdelys de sab.; au 3 d'az. à 3 molettes d'argt sur le tout beü.. à la h r n e
dargt.

BEAUBIGNE.
3573.

- (MAINE).- Dez, A 5 chaudrons d'or poses en sautoir.

BEAUBOIS.

- (BRETAGNE).- De gue à 3 htoiles dar@ p o s h 2 et 1.
- (BRETAGNE).
- De gue à 9 quartefeuilles d'or, 3. 3. 3.

3574.
3575.
3576.
la fasce

- (FRANCE).- Ecarfelb
d'az.

aux 1 et 4 de Que. act croissanf d'argf chargé de 4 fasces d'al.; aux 2 et 3 dhrgt B

DE BEAUBOURG. Voir HECTOR DE BEAUBOURG. - PREVOST DE BEAUBOURG.
3577. - (FRANCE).
- Ecartelb ;aux 1 et 4, d'az. à 3 tours d'argt à fa bordure engreslec de we.; - aux 2 ef
d la bande de sab. chargee de 3 molettes d'argt.

DE BEAUBREUIL. Voir CODRE 1111 HEACULWUIL.
DE BEAUCAIRE. Voir PAGE SUIVANTE.
BEAUCAMP.
3519.

- (ARTOIS).- D'argt

d la bande de sab. /rett& d'or.
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3 d'argt

DE BEAUCAIRE,

-

BEAUQUAIRE. Voir
-

ALIAS

PECHPEYROU DE BEAUCAIRE.

3578.
(BOURBONNAIS).Ecartelé. aux 1 et 4. d'az. au lkopard fionne d'or ; a1t.Y 2 et 3 de gue. a la croiv a m &
d'argt.
Cette maison serait connue depuis le XIV siCCle, elle se serait divisée en plusieurs branches: celle des sgrs de Puyguillon. Cteinte
au XVI" siècle : celle des sgrs de Tillous Cteinte au XVII' siicle. Les branches, qui sont venues jusqu'à nous remontaient leur
filiation prouvée a u debut du XVP siècle.
Noble Pierre de Beaucaire, sgr du Bouchet. 6p. en 1524 Jeanne Daires. il aurait &te fils de Pierre de Beaucaire et de Jeanne de
Felix, et le petit-fils de noble Jacques de Beaucaire qui avait Q p o d en 1478 Jeanne Amenon ; il laissa pour fils: Jean de
Beaucaire, allié en 1542 a Françoise de Chalon et #re de Jean, Eyr, sgr du Bouchet. qui d'Anne de Villelume qu'il avait &pousfe
en 1574 laissa Gilbert, allié en 1598 à Anne Rivière. et pPre de Jean, Eyr. sgr du Bouchet qui epousa en 1633 Lucrère Prclier
et en eut : Henri de Beaucaire, Eyr, sgr du Bouchet, marié en 1656 à Gabrielle Le Bet. Claude. fils des pr6cedents, Chef d'Escadre
des Armées Navales de S. M.,en 1734 laissa d'Ag& Clappier : Antoine, Chr, dit le Vicomte de Beauquaire. maintenu dans sa
noblesse en 1786, comparant à Toulon en 1789, Chr de St-Louis, allié en 1774 à Madeleine du Chateau, Dame de Fretaize, qui
lui donna : 1" Antoine-Alexia, Vicomte de Beauquaire (1788-1838). Chr de St-Louis, allié en 1830 à Melle Peretbon de
Montorchier. dont le fils unique Louis-Emilion, Vicomte de Beauquaire (1834-1866). 6pousa en 1863 Melle Fargin-Fayolle et en
eut une fille unique - 2" Charles-Alexandre, dit le Comte de Beauquaire (1783-1868), allié en 1823 à ,Melle d'Albert de Roquevaux ne laissa que deux filles.
Noble Gilbert de Beaucaire, vivant en 1543, peut etre petit-fils de Jean de Beaucaire, sgr de Puyguillon et de Marie de Montaignac, fut père d'Isaac (Antoine). Eyr. sgr de Salbrune (Sallebrune), et de Lienesse, allié en 1543 à Anne de Sacouguin. leur
fils: Rodolphe. Eyr. sgr de Sallebrune épousa en 1604 Gabrielle de Chateaubodeau qui lui donna: Marian, Eyr, sgr de
Lienesse. allié en 1638 a Marie de Babute; leur 81s Charles laissa d'Ag& Thevenin qu'il avait épousée en 1676 : Charles de
Beaucaire. Chr. sgr de Lienesse, maintenu dans sa noblesse en 1715. allic en 1726 a Marie-Anne du Chateau, dont il eut: JeanFrançois. Chr. sgr de Liénesse, qui &pousa en 1756 Marguerite-Aim& de NeuchPze et en eut: Jean-Baptiste de Beaucaire, Chr.
dit le Marquis de Beaucaire, ne en 1757, Chevau-léger de la Garde du Roi cn 1779. qui Cpousa Melle Le Borgne du Lac et en
eut Joseph, dit le Marquis de Beaucaire (1807-1879), ne laissa qu'une fille de Melle Morin d'Arfeuille, son épouse.

BEAUCAMP DE SAINT GERMAIN.
3580. - (Anobli par charge en 1711. Comparant a Lyon

-

cn 1789).
D'argf i un arbre arraché de sin.,
gue. chargé d u n croissant dargt. accosté de 2 &toiles du niesme et soutenu par une divise d'or.

BU

c k f de

DE REALTCARON. Voir IIE(;NAUI,T DE IEAUCAROK.
DE BEAUCE. Voir BRILLARTZ DE BEAUCÉ. - n r ~GUESCLIN DE BEACCL
3581. - (POITOU).- D a r g t k la croix ancrke de sab.
DE BEAUCI? DE CHAMBELLI? ET DE SAINTE FOY.
3582. - (BRETAGNE).
- D'argt d une aigle dc sab. bccqcree ct mcmbde de gue., au baton d'or brochant sur fout.
DE REAUCHAMP.
3583. - ~ O R M A ~ ~ I E - P O K O U - ~ A i ~ O N G
-E D'a:.
).
ii une aigle d'argt le vol abaisse. - D. :IN S m R p U L I s VIRTuS,
Cette famille a pour auteur Guillaume de Beauchamp. Eyr, sgr de Souvigny. vivant en 1403; elle s'est divisée en plusleurs branches
qui furent maintenues dans leur noblesse en 1667, 1698. 1699, et 1700. Une de ces branches s'est éteinte avec Charles-Giegoire,
dit le Marquis de Beauchamp, Député de la Noblesse aux Etats Generaus de 1789. Une autre était issue de b u i s de Beauchamp.
Eyr. sgr de Saint-Georges, père d'Isaac. allik en 1597 5 Esther des Granges, dont l'arrière-petit-fils : René. Chr, sgr de Souvigny
et du Breuil, épousa en 1714 Marie Renaudet, et en eut : U o n , Capitaine au Rgt d'Artois, allie en 1766 à Agnies de Mariol. et
père de Anne-Joseph, Chr, né en 1767, Aspirant de la Marine en 1782. et de Léon. Chr, ne en 1770.

BEAI<'CHAMP. Voir 1~ SELLE DE m:iu(;m?tiY. - RICHARD DE BEAUCHAMP.
3584. - (ARTOIS).
- Dher. à 2 fasces de sin.
3585. - (MAINE). - D'or $ une 1 fkche de gue. en pal, accomp. de 8 merletfes du mesme ran@s en o&.
3586.

- (PRANCE).
- Dar.

au chevron d'argt accomp. dc 3 glands d'or.

BEAIJCHAMP D'ELMERY.
3587. - (NORMANDIE).
- De gue. 2 la fasce d'or accomp. de 6 croix rccroisées du mesme.
L>E BEAUCHAMPS. Voir HENRY DE BEAUCHAMPS. - RICHER DE MONTHgARD,

-

RO-

B E R T DE BEAVCHAMPS. -- IIOUILLÉ.
3588. - (BRETAGNE).
- D'az. i la croix alkste d'argt, accomp. de 3 croissants du mcsme.
3589.
(FRANCE).
- D'a. au chevron accomp. en chef de 2 6toilcs et en pte dun soleil. le tout d'or. le chevron surmont6 de 2 burPIes d'or, et le s o l d ababst sur une nute d'argt.

-

DE REAUCMEF D E SERVIGNY.

3590. - (NORMANDIE
ET BRETAGNE.
Anobli en 1769. Comparant en Normandie en 1789).
chargée de 3 quinfefeuilles dargt accomp. de 2 &toilcsPrargt.

DE BEAUCHENE.
DE REAUCHÈNE.

DE REAUCHESNE.

Voir CHARLOT DE

- LE

- D'or à une bande de gue.

HEAUCHBNE.- CHAUVOT DE BEAUCHÈNE. - GOUIN
- DE L'ISLE DE B E A U C H h E .

( W U S T DE BEAUCHkNE.

Voir D U BOIS DE HEAUCHESNE.

- DU

-

CELLIER DE BEAUCHESNE.
G.IL'DIN DE REAUCHESNE. - (iUESDON DE BEAUCITESNE.
M.iRC€IAND DE BEAUCHESNE.
PICOT DE BEAUCHESNE.
3591. - (BRETAGNE).
- De p c . la mir d'or.

-

-

BEAUCHET-FILLEAU,
3592.

- (PARISET POITOU.Armes de la Famille Filleau). - De me.

fe fasce d'art accomp. de 3 coquilles d'or.

DE BEAUCLAIR DE LA GRILIERE.
3593.

- (AUVERGNE.Andenne hmille n&le,

- D'or
DE BEAUCLER.
Xor siCcle).

3594.

d

connue depuis le XJPsiecle, maintenue en 1666, et Cteinte au dbbut du
3 chevrons de gue., au chef Jar@ chug4 de 3 mouchetures &her. de sab.

- (ILE-DE-FRANCE).
- De gue. au chevron accomp. en chef de 2 fptes de léopard et en pfe d u n loup passant le

tout doc, et un chef cousu d'az. chargé d u n croissant dargt.

DE BEAUCHEMIN. Voir WILLOT DE REAUCHEMIS.
DE BEAUCORPS ET DE BEAUCORPS-CREQUI,
3595. - (BEAUCE
ET SAINTONGE).
- D'ai. à 2 fasces ¿or. - D. :FIESVOUS Y.
3596. - (Branche Cr-y).
- Ecarfefe : aux 1 et 4 Oraz. ti 2 fasces dor; aux 2 e-t 3
cr&
qui- de gue. - C. : 2 cols de cygne affrontés au nat., supportant un annelet &or. - D. :NUL NE
(111

S'Y F W T T E .
Guillaume de Beaucorps. Eyr, sgr de Guillonville. tr. 1454, tut pour fils :
c

\

Geoffroy de Beaucorps, Eyr. tp. Delle Rousselet, dont il eut

:

A

F

7

Jean de Beaucorps, Eyr, tr. en 1565, ép. Jeanne Mareschal, de la :
y--

Antoine de Beaucorps, Eyr, sgr de Guillonville, ép. en 1585 Dorothée de la Jaille, dont il eut :

7
1

I

Pierre de Beaucorps. Eyr, sgr de la Grange, ép. 1" en 1617 Françoise Ramard, 2" en 1639 Gabrielle
de Villedon, il eut pour fils :
Du 1"' lit :
Du 2" lit :
joachim de Beaucorps, Eyr, 4p. en 1652
Judith de Beaucorps, fut l'auteur d u n
rameau represente en 1789 par HenriCharles de Beaucorps, Baron de Lileau,
qui fut @re de Guillaume-Charles de
Beaucorps.

Henri de Beaucorps, ép. en 1654 Marie
de Bertenet, il fut sgr de CroulliPres et
eut pour fils :
F-

I

Pierre de Beaucorps, Eyr. ép. en 1707
Catherine-Suzanne Labbe, de la :

~-

r

L

A

Jean-Jacques de Beaucorps, Eyr, ép. en 1736 Françoise Poirier, fille de Jean e;
de Catherine Vanderguaud, dont il eut :
buillaume de Beaucorps, Eyr, ép. en 1763 Marie-Anne de Paulte. d'oh :
i

F

-

Jean-Jacques de Beaucorps, Eyr, ne en 1764, Pp. en 1801 Melle de Lambert, dont
ileut un fils, allie en 1824 à Melle Pelletreau.
Pierre-Louis de Beaucorps, Chr. dit
le Comte de Beaucorps, 1" Eyr de
S. M., 4p. en 1784 Delle Milon de
Fresne, d'& :

I

r

Henri de Beaucorps, dit le Comte
de Beaucorps, Cp. en 1807 sa niece
Alexandrine de Beaucorps. 811e de
Paul-Louis, dont il eut Albert et
Edouard qui continu&ent.

-~

Auguste-Ferdinand de Beaucorps. Chr titre Marquis de Beaucorps-Cr&quy,
tp. en 1812 Melle Hurault de Saint-Denis.

Charles de Beaucorps, Chr, sgr de Bois:
roux. maintenu noble a Limoges en 1667.
Cp. en 1665 Anne Rivet. de la :
-~
Elie de Beaucorps, Chr. sgr de Cherves. Cp.
en 1695 Elisabeth de Beaucorps, d'ou :
~

Louis-Charles de Beaucorps, Chr, dit l e
Comte de Beaucorps, ép. en 1727 MarieHenriette de Roquefeuil, dont il eut :

- - - ~

L

----y

François de Beaucorps, Chr, dit le Marquis
de Bcaucorps, Eyr Ordinaire du Roi, tp.
en 1761 Marie du Souchet de Macqueville.

Charles de Beaucorps,
Chr, dit le Comte de
Beaucorps, né en 1774,
ép. en 1804 Delle du
Vergier de la Rochejacquelin. de Ià : Henri et
Octave qui continuerent

Auguste-François dit le
Vicomte de Beaucorps,
Chr de Saint-Louis, ép.
Anne Machat de Pompndour, dont il eut :
Gustave-Adolphe, nC en
1833. alliC & Melle Guild
Iormet de Merville qui
continua.

DE BEAUCOUDREY. Voir DE GANNE DE BEAUCOUDREY.
DE BEAUCOURT. Voir JIU FRESNE DE BEAUCOURT.
3597. - (BRABANT).
- De sin. à une fasce d'argt.
3598. - (NORMANDIE.
Alias Beaucourt de Bellieres). - D'argt a une aigle de gue.
BEAUD D E BRIVE.
3599. - (VEIAY.Anobli en 1816). - Dez. à l'agneau dargt surmonte de 2 jamelles du mesme et une rose aussi Sagt
en chef.

DE BEAUDEAN. Voir MOMAS.
3600. - (BIGORRE).
- D m au pin de sin. fruit6 et arrachi.
DE BEAUCORROY. Voir RUMET.
3601.

- @URDIE).

- D ' t ~ g fà

3 l l o n ~de mb. pods 2 ef 1.

BEAUDENOM DE LAMAZE.
3602. - (PARIS).
- Daz. B 3 merftffes dar@ posées 2 et 1, ceffes en chef affrontes.
BEAUDESSON D E CHANVILLE.
3603. - (METZ.
La branche a l n k &teinte. anoblie par charge en 17M). - Du. à une bande der@ acccunp. en chd
&un basflic coutonne d'or et en pte d'une &)le d 6 rais du mesme.
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BEAUDET DE CARDOU.
3604. - (P~RIGORD).
- D'a. à 3 ktoifes d'or
BEAUDET DE MORLET.

3605. - (ALSACE.Chr de l'Empire en 1809).

*&es

2 et 1, et 3 chardons du mesme mal ordonnds.

- D'az. BU chevron,

tout d'or.

surmonté d'une dtoile el accomp. en pte d'un lion fe

DU BEAUDIEZ DU REST Er D E LA hlOTTE.
3606. - (BRETAGNE).
- D o r à 3 fasces ondbes daz.
3607. - Alias : D'or d 3 fasces ondées &at. surmontées à dextre d u n

trcflc du mesme (alias surmontks de 3 coqdies
rangees cn chef du mesme).
Renan du Beaudiez, Eyr. descendant de Bernard Beaudiez, vivant en 1449, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il eilt pour
fils: Charles, Eyr, sgr du Rest, qui épousa en 1702 Yvonne Moll de Carian, et en eut Ronan, père de Michel du Beaudiez, Chr.
sgr du Rest, qui de Marie-Emilie Marias, eut Guy Valéry, Chr, né en 1776, admis aux Ecoles Militaires en 1786. et Clair-Amable.
mort en 1841, allié à Zoé de Flotte, qui lui donna 4 fils : François. mort en 1867, allie à Melle de Cibon; Henri (1831-1895), allie
& Melle de Dieuleveult, qui continua; Paul ; et Ange. qui ep. Melle Le Gac de Lansalut.

DE BEAUDIGNIES, Voir LE BOUCQ DE IIEAUDIGNIES.
DE BEAUDINAR. Voir HE SABRAS.
3608. - (PROVENCE). - De gue. au lion d'or.
DE BEAUDINER. Voir ROMANET DE BEACTDINER.
BEAUDOIN.
3609. - @¶"E).
- D a r . A 3 aigles d'or, 2 et 1, celles en chef affrontdes, accomp. au point ¿u c M d'un sdell d'or.
3610. - (BRETAGNE.
Sgr de la Villeaubois). - De gue. B la croix pattee d'or.
r x BEAUDRAP.
3611. - (BASSE-NORhfANDlE). - D'az. au chevron dargt, accomp. en chef de 2 ktoifes et en #e d'un CroisSad, le
tout d'or.
Jacques de Beaudrap, Eyr, épousa Jacqueline Pinabel, leur fils François, Eyr, sgr de la Prunerie, fut maintenu dans sa noblesse
en 1666. sur titres remontés à son bisaïeul, anobli en 1596, de Melle d'Hercla, qu'il avait 6pousQe en 1659, il laissa Guillaume,
NOpere de Robert-François, qui épousa en I740 Marie-Therèse Jallot de Beaumont, et en eut : Pierre-Francois, Depute de
blesse du Cotentin aux Etats Genéraux de 1789, allie en 1774 à Melle Duchemin de Claids qui lui donna : Charles-D&ir&,né en
1777, allie en 1820 i Melle Lefebvre d'Annéville et pèrc d'AlFred-Desire, né en 1823, qui epousa en 1856 Marie-Louise de
Denneville et continua.

DE BEAUDRIGUE. Voir D A V K D DE BEAUDRIGC'E.
DE BEAUFFORT. Voir PAGE SUIYAKTE.
1.I
E €3 EXU FFREMET Z. t'oi r \VA \'HI S .
3614. - (ARTOIS.Marquis en 1723). - Daz. n un éccrisson d'aryt en abisme accomp. de 3 merlettes d'or rangbes en ch[.
3615. - (ARTOIS).- D'argt d la fasce d'az. chargee de 3 coquilles d'oc accomp. de 12 roses de gue., 6 en chef et
6 en pte.
3616.

- (ARTOIS).- D'argt à 7 roses dc guc., au franc-quartier d a r . à
fiEAT_JE'FREMOST. Voir LABBI~, DE 3f ORVILLIERS.

un

écusson en abisme bargt.

L)E
I)E BEAUFIEI'. Voir PERR.\UI)EAU DE 13E.\UFIEF.
DE BEAUFILZ.
3617. - (LORRAINE.
Anobli en 1491). - Daz. a 3 pattes de lion d'or onglees d a r g t et une &toile du mesme en abisme,
la paffe en pte accostée de 2 btoiles aussi bargt.
3618. - (ORXAANAIS.
Anobli 1643. Confirmé 1681). - Dc gue. au cheuron d'argt accontp. de 3 besans du mesme.
DE BEAUFOND. Voir J ~ E R L EDE BEAUFOSD.
DE BEAUFORT. Voir DRAXDOITIS. - CAISS.Ili(;UES DE BEAUPOIIT. - LESTOCQ DE BEAUFORT. - ClRONIA DE BEAVFORT. - D.\\'ID DE BEAUFORT. - D R U M O N D DE BEAUFORT. - GROI'LT DE BEAUFORT. - GL'ERRIER BE BEAUFORT. - DU IIAMEL. HECQUET DE IIEAUFORT. - ISARD DE BEAUFORT. - JAY DE BEAUFORT. ILONTMORESCY. - PUJOLS DE BEAUFORT. -- RIGiIUD. - RESTEAL; DE: BEAUFORT. ROGIER I)E BEhUFORT. - SAINT-QUENTIN DE BEAUFORT. - HERTAULT. - SALOMON
HE BEAUFORT. - SCOURION DE BEAUFORT. - THUILLIEH DE RE.4UPORT. - PAGES DE
IjEAUFORT.

-

-

3619.
(DAUPHINÉ). D'argt a fa bande de sah accomp. dc 3 molettes du incsme posees 2 et 1. ct en pte d'une four
d'argt maçonnbe dc sab.
3620.
(LORRAINE).
- De sab. i la fasce uivrbe &or accomp. tlc 2 léopards du mesmc, armes et lamp. de gue., un en
chef et en pfe. ce dernier contourné.
3620 bis.
(LANGUEDOC).
- Ecartelé :a u - 1 et 4 d'az. au lion d'argt; RUX 2 et 3 de gue. au levriet d'argt.
3621.
(BRETAGNE,
Alias Beaufort de Dinan).
De gue. A 3 6cussons d'her.

-

-

-
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DE BEAUFORT (suite).
3622. - (CHAMPAGNE.
Sgr de Gellenoncourt. Anobli en 1539). - D'or au Uopard de gue.
3623. - (DAUPHIN&.
Alias Beaufort de Lamane). - D'argt A le tesce de gue. accomp. en chel de 2 molettes de sab. et
en Pte de 3 monts du mesme.
3624. - (FRANCE.
Olim : Beaufort de Saint-Andre). - De sin. à 2 lévriers courants d'argt colletés d'or p o s h run
sur l'autre.
3625. - (SAVOIE. Alias : Beaufort-Saligny). - De gue. au lion d'argt.

DE BEAUFFORT,

-

-

3612.
(ARTOIS). De gi~e.atz chciteau d'or, le pont-leois abaisse, au frenc-quartier d'az. chargé
dc 3 jumelles d'or.
3613.
(Armes modernes). - D a z . B 3 jumelles d'or.
Alleaume de Beauffort, Chr. sgr de Beauffort et de Noyelles, tr. en 1203. ép. Marguerite de Brimeu.
qui lui donna G u y de Beauffort, sgr de Noyelles, qui de Marie d'Arras, eut Jean de Beauffort. Chr,
sgr de Metz, se croisa en 1248. (Ses armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.)
II é p . en 1252 Julienne de Saveuse et eut pour fils :

-

A

Colin de Beauffort, Chr. sgr de Ransart et de Beauffort, eut
A

fcan de Beauffort, Chr, ép. Marie de Lannoy, de 12

c-

Jacques de Beauffort, Chr. sgr de Metz, ép. en 131i
Madeleine de Géronvilliers, de là :

-----

Guyon de Beaufort, Chr, sgr de Metz, Markais, 4;
Marie de Souastre. dont il eut :

r

Tessart de Baeuffort, Chr, sgr de Saulchoy, tr. en 1407;
eut de Marie de la Personne :
*
rJacques de Beauffort, Chr. qui fut père de :

:

Philippe de Beauffort, Chr. mort en 1478. eut de Jeanne Le Josne :

I__

7

r-

-7

Philippe de Beau5ort, Chr, Baron de Beauffort et de Ransart, Cham-*
bellan de Charles-Quint. eut de Jeanne de Halwin :

Jean de Beauffort. Chr. sgr de Bullencourt. ép. Jeanne
Le Borgne, dont il eut :

bhilippe de Beauffort, Chr. Baron de Beauffort, mort en 1582, qui ép:
Madeleine de la M ck, et n'en eut qu'Anne qui ép. Philippe de
Croix Comte de S re.

,

Hugues de Beauffort, Chr, sgr de Lassus, kp.
1561 Marguerite de Leval, d o ù :

Romain de Beauffort, Chr, sgr de Bul!encourt. Markais, Capitaine des
Chevau-Legers, Gouverneur de l'Artois en 1562, ép. lo
en 1549 Antoinette
de Warlufelle, 2" Madeleine de Scoonveliet. dont il eut :
k

--

Philippe de Beauffort, Chr, sgr de Mondicourt, decédk en 1698, t ! ~ Marie-Char.
lotte de Quaëtroneck, de 18 :
*
.\
Charles-Antoine. Chr. dit le Marquis de
Beauffort, sgr de Mondicourt, Cap. des
B
~ &p.~en 1703
~ &therine-Rade~
~
,
gonde de Cupere-Drinckam, de là :

__I_-

Philippe Marquis de Beauffort, ne en 1782, ép. en 1804, Jeanne de
Wignancourt. dont il eut :

----7

r -~

Emmanuel Constant titre Baron de Beauffort.
Chr, ep. en 1777 Caroline de Beauffort-Mondicourt.

- ~ _ _ _

.~

-

~

.

-

I_I_
-._
~

Amedée Comte de Beauffort,
n e en 1806, kp. Delle d e Roosr
de Baisy.

-_._

1

Louise-Henriette de Beauffort de Moulle, née en 1752,
Lp. en 1769 Baltazar Comte de Merode.
Charles de Beauffort. dit le Conitt dc Beau!Tort, rfp. ;e
1810 Adélaïde de Pouilly, de là :

L

Álfred. Chr, Marquis de Beauffort, ne en 1805, ep. I" Delle de
Juignt!, 2" en 1842 Delle de Chateaubriand.

--

François-Joseph de Beauffort, Chr, sgr de Lassus, Cauroy, Saulchoy. ép. en 1722 Marie-Florence de Coupigny, de Ià :

Louis-Eugh de Beauffort de Maulle. Chr, titre Comte'
de Beauffort, Depoté à la Cour par la Noblesse de l'Artois en 1756, Gp. en 1748 Elisabeth de Lens de Recourt,
dont il eut :
~

~

kharles-Louis de Beauffort de Mondicourt, ne en 1753. titre Marquis
de Beauffort, Cp. Honorine de Mérode, de Ih :
A

A

I

-

I

I

-7

Christophe de Beausort, Chr, titré Comte de Beauffort, mort m 1748, 6p. 1" en 171;
Claire de Croix, 2" en 1723 Marie-Fransoise de Croix, d'où :

__
,
Charles-Louis-Alexandre de Beauffort de Mondicourt, Chr, titré Marquis de Beauffort. Comte de Mondicourt. etc., ip. en 1746 Florence
de Beauffort de Croix, dont il eut :
P--

-

Antoine-Joseph de Beauffort, Chr, sgr de Lassus
et de Cauroy, ép. en 1675 Antoinette du MontSaint-Eloy, dont il eut :

Renon de Beauffort, Chr. Comte
de Moulle, mort en 1702, eut pour
fils d'Antoinette de Croix :
A

7

A

,--

Renon de Beauffort. Chr, sgr de
Beaulieu, Mestre de Camp de
Cav., Capitaine des Chevau-Légers, Cp. en 1635 Alexandrine de
Massiet Dame de Moulle. d'où

I

pn

jean-Baptiste de Beauffort, Chr. sgr de Lassus.
ép. en 1613 Jeanne Belvalet, d'où :

-7

Gilles de Beaufort, Chr, sgr de Mondicourt, mort en 1631, ép. Suzanne de
Fournel qui lui donna :

P

7

Jean de Beauffort, Chr, sgr de Lassus, ép. en 1513 Madeleine de Sac-Epée, 2" Cornille de Kils.

d

Robert de Beauffort, Chr, sgr de Mondicourt, cap. au Sce du Roi d'Espagne,
t!p. Isabelle de France de Boucault, dont
il eut :

1

Jean de Beauffort, Chr. sgr du Saulchoy, ép. en 1424,
Marie de Paris, dont il eut :

:

r-

r

1

Raoul de Beauffort. Chr. sgr de Metz, mort en 1317,
eut d'Isabelle de Moreuil :

iean de Beauffort. Chr, mort en 1306,
cp. Sainte d'Hamelaincourt, de là :
L
,
7Froissard de Beauffort. Chr, sgr de
Beauffort, ép. Delle de Mailly, qui
lui donna :
*
-.rMathelin de Beauffort, Chr, ép. Marie
de Ransart, d'où :

Charles de Beauffort. Chr. :n
en 1808, 4p. en 1832 Delle de
Fourmertroux.

DE BEAUFORT DE LA CROIX DE LASSUS.
3626. - (ANJOU. Maintenu noble en 1668). - De grle. il 3 quinte~euillc.~
cl'hrr.

r-----rr----.-.
---7

Ernmanuel de Bra:t!fort cp.
cn 1836 Delle de T'&claes.

DE BEAUFORT-CANILLAC. Voir MONTBOISSIER DE BEAUFORT-CANILLAC.
3627. - (AUVERGNE).
- Ecartele : 1 et t d'or au lion Jar.; aux 2 et 3 Jaz. b 2 ltvrltrs dresoes et &ont&
EUX

colletes de gue. accomp. en chef de 2 croisettes d'or.

d'argt

DE BEAUFORT D'EPOTHEMONT ou DE POTHEMONT.
3628.

- (CHAMPAGNE).
- De

sab. A une bande d'argt chargte d'un lion de gue. et accomp. 6 2 ¿toiles &a@.

DE BEAUFORT DE LAUNAY.
3629.

- (COMTEDE FOIX,BRIE. Maintenu

noble en 1668).

- Dez. à un fort d'argt

isant d'une

mer du mem.

DE BEAUFOKT DE LESPAKHE.
3630. - (QUERCY).
- D e z . a 3 étoiles d'or podes 2 et

1.
3631. - (QUERCY).- D'az. ii une fleurdelys d'or posee B dextre. et 2 demi-Ekurdelys du mesme posies rune eudessus. de l'autre à senesfre.
Francois de Beaufort. Eyr, fut pere de Jean, allié en 1554 h Claire Fontaine, leur fils Jean, fut père de Guillaume de Beaufort.
Eyr, sgr de Lesparre, allit en 1637 B Ursule Gautier de Savignac, leur fils Aymeric Cpousa en 1678 Marguerite du Viguier, il
fut maintenu dans sa noblesse en 1700 et laissa Jean, Chr, sgr de Lestrade. père de Jean-Baptiste de Beaufort de Lesparre, Chr.
Cap. d'Infanterie, qui d'Anue de Romiguiere, sa seconde épouse. eut Jean-Marie, Chr, né en 1766.

DE BEAUFORT DE MONTJOOY ET DE PARFONDREU.
Maintenu noble en 1669). - D'argt n 3 bandes de me.
3632. - (CHAMPAGNE.
DE BEAUFORT-SPONTIN.
3633. - (NAMUR).-- D'argt à une bande coticée de gue. chargée de 3 coquilles d'or.
,3634. - (NAMUR).
- Ecartele : aux 1 et 4 d'argf à une bande coficke de gue.; atcc 2 et 3 burelk &or

et de w.
B 10
pieces; sur le tout d a r g t 2 une bande de gue. accostke de 2 cotices du mesme et chargee de 3 coquilles Bor.
Grande famille originaire de Namur, connue depuis le xr' siede. Baron de Spontin en 1631. Premier Pair de Namur. &quisPrince du Saint-Empire en 1746. Frédéric de Beaufort Spontin, Grand Markhal de la Cour de Guillaume I*'. Roi des Pays-Bas
r e p t en 1782 le titre de Duc.

DE BEAUFRANCHET,

3635.

ET DE BEAUFRANCHET D E LA CHAPELLE.
- (AUVERGNE).
- De sab. au chevron d'or accomp. de 3 étoiles Jar@

FRANCUS.

- D. : BELLO

3636. - (Branche de la Chapelle). - Ecartelé: aux 1 et 4 de sab. au chevron d'or e ~ ~ m de
p .
3 étoiles d a r g t ; aux 2 et 3 d a z . à la fasce d a r g t accomp. de 3 etoiles d'or.
La filiation prouvee de cette famille remonterait h Guignon de Pele:, Chr. sgr de Beaufranchet
vivant en 1292, dont son descendant serait :
Gabriel de Beaufranchet. Eyr. Cp. Antoinette de Teyssonni$res. dont il eut :
A

I-

\

Jean de Beaufranchet, Eyr, Pp. en 1553 Louise de Gillert6s, qui lui donna:
*
\
khristophe de Beaufranchet, Eyr. ép. 1" en 1587 Catherine de Prédeville, 2' en 1605 Jeanne de
Sicard, dont il eut :
c

7-

*

Antoine de Beaufranchet, Eyr. sgr d'Ayat. ep. 1" en 1636 Bonne de Rochette Dame dAyat. 2" en
1650 Catherine de Pont. I1 fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et laissa pour fils :

7-

Gilbert-Antoine de Beaufranchet, Eyr, sgr d'Ayat, ép. en 1680 Marie-Josephe de Servitres, d'où :
A

,---- - __

Amable de Beaufranchet. Chr, sgr d'Ayat, né
en 1687. ép. en 1718 Françoise-Antoinette de
Sirmond. dont il eut :
1

-~

facques de Beaufranchet, Chr, sgr d'Ayat, né en
1731. Major Général de l'Armée Française, tué
Rosbach en 1757, ép. en 1755 Marie-Louise de
Morphy de Bois-Failly. d'ou :
A

7

Luis-Antoine de Beaufranchet, Chr, sgr d'Ayat.
titre Comte de Beaufranchet, né en 1757, Page
de la Petite Ecurie du Roi, Maréchal de Camp
en 1792, mort en 1812.

I

*

Gilbert de Beaufranchet. Eyr, sgr de la Chapelle, ép. en 1725 Antoinette
de la Chapelle, dont il eut:
c

7

Amable de Beaufranchet de la Chapelle, dit le Vicomte de Beaufrand
chet, Chr, ép. en 1781 Françoise Bertrande de Tersillac, il comparut B
Riom en 1789.

7

Gilbert de Beaufranchet. Chr. dit le
Vicomte de Beaufranchet de la Chapelle. 6p. en 1768 Henriette Earbat
de Longpré, dont il eut :
A

\

kenri de Beaufranchet de la Chapelle, né en 1769, Colonel d'Artillerie,
Officier de la Légion d'Honneur, ép. en 1822 Agathe de PanUgny. Il fut
créé Chr de l'Empire en 1813.

BEAUGAY.
3637.

- (BOURCOCNP..
POITOU.
ANJOU).-- De

BEAUGEARD.
3638. - (BRETAGNE.
Anobli

gue. à la croix arm& dœ.

par charge en 1771).
mesme posees par 4 en forme de croix.

- De gw. eu chevron darH accomp. de 12 mou~hCtut+ld k . du

DE: BEAUGENDRE.
3639. - (NORMANDIE).
- De yue. ir 2 chevrons brises d'rtrgf.

accomp. de 3 coquitks &or.
Cetre famille a pour auteur Charles Beaugendre, Eyr, qui epousa vers 1490 Marguerite de Fortescu et en eut : 1" F'ran~ob,d l 4
en 1529 a Marie de Sainte-Mere, auteur d'un rameau maintenu dans sa noblesse en 1666; 2" Charles Beaugendre. Eyr. allie B
k a m e Desmoustiers. dont l'arrière-petit-fils Robert Beaugendre. Eyr, sgr d'Etaville. fut maintenu dans sa noblesse en 1641. il
lalssa d'Anne du Quesnel son épouse : Robert Eyr, sgr de la Vaucelle, allie en 1686 h Charlotte-Françoise de Bray, et ptte de
Charles qui, d'Agnès de Noblet de Beaumont qu'il avait épousée en 1728, laissa: Charles-Alexandre de Beaugendre, dlt CO
1752 it Gatherhe de Louct, et #re d'Alexandre-Henri, Chr. sgr de la Vatacelle. n6 en 1757. comparant en 1789.
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BEAUGIER DE BIGNIPONT.
3640. - (CHAMPAGNE.
Page de la Petite Ecurie du R d en 1783. Comparant
3 ttoiles et surmonté d u n e croix de Lorraine, le tout d'or.

'DE BEAUGRAND. Voir
DE BEAUHARNAIS.

en 1789).

- Da.au chevron, eccomp. de

HiURERT DE REAUGRAND.

-

-

3642.
(ORWE).
D'argt ir la fasce de sab. accomp, de 3 merlettes du mesme r e n d e s en
chef. - D. : AUTRE NE SERT.
3643.
(Branche de Leuchtenberg).
Ecartelé: au 1 dargt à une fasce d'az.; au 2 de gue.
une porte de ville créneke d'argf, ouverte de sab., posée sur une terrasse de sin., flanquée d'un mur
sommé de 2 tours crénelées soutenant chacune un chéne de sin.; au 3 de sin. à l'épée haute dargf
mise en pal garnie d'or accostke de chaque c6té de 3 étoiles du mesme postes 1et 2; au 4 d'argf
la fasce de sob. accomp. de 3 merlettes du mesme rangées en chef; sur le tout d'az. à une couronne
royale d'or.
La famille de Beauharnais est connue depuis Guillaume de Beauharnais, sieur de Miramion, Marchand et Bourgeois d'Orléans, qui ép. cn 1390 Marguerite de Bourges, leur descendance s'est agregée
au cours du XVI' siecle L la noblesse.
Noble François de Beauharnais, sgr de Miramnion, la Chaussie, ép. en 1561 Madeleine Bourdineau.
d'où :

-

cJr

A

7

François de Beauharnais, Eyr, sgr de Miramion. President et L*-G" au siege Présidial d'Orleans.
C' d'Etat, Dtputé aux Etats Généraux en 1614, ép. en 1599 Anne Brachet, dont il eut :

Jean de Beauharnais, Chr de l'Ordre du Roi, SecrCtaire de la Chambre de S. M.,ép. en 1635 Anne Mallet, d'où :
François de Beauharmb. Chr. sgr de Boische. la Chaussée, ép. en 1664 Marguerite Pyvart de Chastullé, de la :

>

I

François de Beauharnais. Chr, c"' du Roi
en tous ses Conseils. Intendant G.' des Arm2es de S. M.,mort sans enfant en 1746.

Charles de Beauharnais. Chr, Gouverneur pour le Roi de Québec en 1748.
mort en 1749 sans enfant.

Claude de Beauharnais, Chr, Capitaine
des Vaisseaux de S. M., mort en 1738,
ép. en 1713 Renée Hardouineau de Law
dianiere. dont il eut :

krançois de Beauharnais, Chr. Marquis de la Ferte-Beauharnais. par lettres de 1756,
chef d'escadre des Armées Navales de S. M. (1764), 6p. en 1751 MarieHenriette
Pyvart de Chastullé. remarie par la suite à Marie-Eugénie Tascher de la Pagerie,
cut pour fils du 1"' lit :
n
--7
François de Beauharnais. Alexandre de Beauharnais, titré Vicomte de Beauharchr, Marquis de la Ferte- nais, Député de la Noblesse aux Etats Genéraw de
Beauharnais (1756-1846). 1789, Géntral en Chef de ]'Armee du Rhin (1793). MiDepute de la Noblesse aux nistre de la Guerre (1794), fut execute en 1794, íl avait
Etats Géneraux de 1789.
épousé en 1779 Josephine Tascher de la Pagerie, qui
se remaria au Géntral Bonaparte (Napoléon I"). i l en
eut :

Claude de Beauharnais, Chr, Comte des
Roches-Barritault par lettres de 1759,
Chef d'Escadres des Armtes Navales,
Chr de Saint-Louis (1717-1784). ép. en
1753 Marie-Anne Mouchard, femme tres
spirituelle qui écrivit un grand nombre
de romans remarquables par leur
ginalité piquante; ils eurent pour fils :
5

h

Claude de Beauharnais, Chr, Comte des
Roches-Baritault. Comte de l'Empire
(1808), Stnateur (1804), Pair de France
(1817). Grand Officier de la Légion
Hortense de Beauharnais, Eugene de Beauharnais (1781-1824), Prince de 1'Em- d'honneur (1756-1816). ép. 10 en 1786
(1783 1837), ép. Louis- pire Français, fils adoptif de l'Empereur Napoléon I"
de L
~
~
~ 20 en
~ 1799
- sw
M
Napoleon Bonaparte, Roi (1806). Vice-Roi d'Italie, Duc de Leutchtenberg, Prince zanne ~
~il eut pour
~ enfantsl :
de Hollande, et fut mere de d'Eichstaedt. Premier Pair héréditaire de Bavière (1817).
i
$
Napoleon III, Empereur
ep. en 1806 Amelie, fille du Roi de Baviere. Aide de
1" Albéric-Jules (1787-1791).
(1808-1873).
Camp de Bonaparte pendant la Campagne dEgypte, 2" Stephanie de Beauharnais, ép. en
1806 le Grand Duc de Bade.
G n é r a l en 1804, il commandait en 1809 l'armée d'Italie,
fut vainqueur des Autrichiens à Raab, et se trouva ä 3" Joséphine de Beauharnais. ép. en
1832 le Marquis de Quiqueran-Beaujert
Wagram. II se signala pendant la campagne de Russie, et apr& la Moskowa, ramena
les dPbris de la Grande Armee. E n 1814, 11 commandait en Italie, où il opposa une
magnifique résistance aux Autrichiens, aprts la chute de l'Empire, il se retira en Baviere; ii eut pour enfants :

-

-

di-_--

-

-

h

Auguste-Eugene, Duc de Leuchteaberg, kp. en 1835 Dofia Marta. Reine de Portugal, s. e.

Maximilien-Joseph, Duc de Leuchtenberg, décéde en 1852, é p
en 1839 Marie, Grande-Duchesse de Russie, Rlle de Nicola
Czar de Russie, dont il eut plusieurs enfants crees Princes R e
manowski en 1852.

-

DE BEAUJEU. Voir

-

MAISON ROYALE DE FRANCE.
DE LA CHAPELLE DE BEAUJEU.
DE QUJQUERAN DE BEAUJEIJ. - LAURENS DE BEAUJEL'.
QUEXTIX DE BEAUJEU.
GARRET DE BEAUJEU.
MINETTE DE REAUJEU.
3641.
(LYONNAISJ. Dor à la fasce daz. chargée de 3 coquilks d'argt.

-

-

-

-

DE BEAUJEU DE JAUGES.

-

Voir PAGE SUTVANTE.

DE BEAUJEU-MONTPENSIER.
3646 .- (BEAUJOLAIS).
- D m au lion de sab. armé lamp. de Bue. et un lambel à 5 pendants de gue. b a h . sur ?e but.

Tr¿s ancienne famille, éteinte, Guichard et Humbert de Beaujeu se crolserent en 1147. Humbert de Beaujeu, sgr de Montpmrler,
h n t t a b l c de France en 1280. alla a la Croisade en 1248.

~
~

~

~
~

~

DE BEAUJEU

ET

DE BEAUJEU DE JAUGES.
3644. - (BOURGOGNE-CHAMPAGNE-FSIANCHE-~OMT~~).
- Ve guc. d 5 trangles d'argt.
3645. - (Branche de Jauges). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'or au lion de sab. armé et lamp. de gue.,
au lambel à 5 pendants de guc. brochant sur le tout; aux 2 et 3 de gue. d 5 trangles dargf.
Jean de Beaujeu, Eyr, sgr de la Motte-Beaujeu, tr. en 1396, ép. Marthiete de Queutrey. d o ù :

Thibaud, co-sgr de la Motte, auteur d'une
branche connue sous le nom des sgrs de la
Motte éteints au XVI' sikle.

Jean de Beaujeu, Eyr. co-sgr de la Motte-Beau:
jeu. tr. en 1438, 6p. 1" Catherine de Charmes,
2" Marguerite de Vaites. et 3" Marguerite de
Charmes, il eut pour fils du 2' lit :
7

I
_
-

I

Jean de Beaujeu, Eyr. co-sgr de la Motte-Beaujeu et de Chasseul, mort en 1492, laissant de Mare
guerite de Soilley :
A

r

Jean de Beaujeu, Chr, co-sgr de la Motte-Beaujeu et de Chasseul, Gouverneur de Moustiers, mor:
en 1527, qui de Catherine de Saint-Mauris, eut pour fils :
jean de Beaujeu, Chr, sgr de Chasseul et de Jauges,
Gentilhomme de 1'Hdtel du Roi. Chr de l'Ordre de
S. M., ép. 1" Jeanne de Rothier, 2" Gilberte de Beaurepaire, il mourut en 1547 laissant pour fils :

r-

3

François de Beaujeu,
Chr, sgr de Chasseul et
de Jauges, mort avant
1576. laissa de Claude
de Mery son epouse

I

Christophe de Beaujeu,
Marechal des Camps et
Armées du Roi, titré
&ron de Beaujeu.
r

François de Beaujeu, Chr de
l'Ordre du Roi, auteur d'une
branche dont le dernier representant fut Nicolas titré Comte de Beaujeu, Brigadier des
Armées de S. M., Gouverneur
de Saint-Dizier en 1717.
Jean de Beaujeu, Chr, sgr dh
Jauges, Capitaine des ChevauLégers de la Garde du Roi,
Gentilhomme Ordinaire de
S. M., mort en 1613, laissant
de Catherine de Saint-Blaize
h

-7

Edme de Beaujeu. Chr, sgr de Jauges, Cp. en 1464 Geneviève-Françoise de Baug y, fille de Nicolas, Ambassadeur de S. M., il mourut en 1667, laissant pour fils:
r

L

Claude de Beaujeu, Chr. sgr de Cotarnot. ép. Marie des Ulmes, d'où

Philibert de Beaujeu, Evêqu;
de Bethleem.

I

kené

de Beaujeu, Chr, sgr de la Maisonfort, fut père de:
Claude de Beaujeu. Chr, sgr de la
Maisonfort. ép. Marthe de Regnault.

Claude de Beaujeu, Chr, sg:
d'Ancheville, né en 1543, ep.
en 1594 Françoise de Boullard
qui lui donna pour fils :

Édme de Beaujeu, Chr, sgr d'Armencourt, ép. Barbe de Mondesir,

Henri de Beaujeu, Chr, sgr de'
Montréal, né en 1604, ép. en
1633 Marie de Gatteau. dont

h

I

3

N. de

Beaujeu, Chr, sgr d'Armencourt, Capitaine d'Infanterie en 1651.

il eut

:
I

Edme de Beaujeu, Chr, sgr de la Motte-Ponceau, ép. en 1666 Madeleine de Raganne, dont il eut :
Henri de Beaujeu, Chr. sgr de la Motte Ponceau, ép. Constance de
Teigny, dont il eut :
1

7

Edme-Henri de Beaujeu, Chr. sgr de la Motte, Sp. en 1739 Angélique d'Estutt de Nailly, de là :
r

d
'
.

Jean de Beaujeu, Chr, né en 1740.

3

Edme de Beaujeu, Chr.
7

Eugène-Frédéric, dit le Comte de Beaujeu, Marechal des LoQis de cav., Commandeur de Saint-Louis, Gouverneur des Invalides, mort en 1730.

Charles-Louis de Beaujeu de Jauaes. L'-C' du Rgt de Flandre.
Brigadier d'Infanterie, mort en 1727, ép. en 1709 Françoise
de Pallas. dont il eut :

Alexandre-Nicolas de Beaujeu. Chr. titré Comte de Beaujeu,
Chr de Saint-Louis, ep. en 1742 Jeame-Bonne de Francken.

Louis-Nicolas de Beaujeu, Chr. Chambellan et Capitaine de;
Gardes du Duc de Bavière.

DE BEAUJON.
3647. - (GWENNE.Anobli en 1763). - D'or à une aigle de sab. le vol abai5d.
DE BEAUJOURS. Voir PORTIBRES DE BEAUJOURS.
LIE BEAULAC.
3648. - (FRANCE).
- De Jin. à une herse d'or.
3649. - (LANGUEMC).
- Ecartelé : aux 1et 4 d'az. au lion d'or armé et lamp. de gue. accomp. cn Pte de 3 branches

de cognassier dsrgt; aux 2 et 3 d'az. au croissant d a r g t surmonté d'une croix de Lorraine d'or. accosté de 2 moucfie&res d'her. d'argt, et accomp. en Pte d u n levrier courant du mesme.

DE BEAULAISCOURT DE hlARLES.
3650. - (ARTOIS).
- D'ar.

-

¡L 2 liopards tl'argt, assis et adossts, les queues entrelades.
c.:
Une téte de lion d'or entre une ranlure de cerf dc gue. - D. : POUR LE MIEUX.
Jacques de Beaulaincourt, Chr, mort en 1482, eut de Marie de Solemmes:
Antoine de Beaulaincourt, Chr, dit le Hardy, Grand Pr6vost d'Arras en 1506. qui ép. cn 1488 Marie
de Nedonchel, Dame de Bellenville dont il eut :

*
-7
Antoine de Beaulaincourt, Chr. sgr de Bellenville, Roi d'Armes de la Toison d'Or. qui ép. en 1530
Claire de Saint-Aubin, Dame de Lanson et d'Ernonval. fut chargé en 1550 du transfert des restes
de Charles le Téméraire, Duc de Bouryogne, et eut pour fils :

r

L

r

Hercule de Beaulaincourt, Chr, sgr de Bellenville, ép. en 1564 Jéromette d'Esclaibes, dont il eut :'

I

Georges de Beaulaincourt, Chr, sgr de Bellenville, eut pour fils de Melle Desplanques de Hesdigneus

,

Georges-François de Beaulaincourt, Chr, sgr de Bellenville, ép. en 1654 Marie du Hamel, de I&:

7

7

I
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h

r

-

Jean-Georges de Beaulaincourt, Chr, sgr de Bellenville. Vicomte de Marles par lettres de 1696, ép. en 1675 Marie-ThérPse de7
Marieux, dont il eut:
1

Léon-Ange de Beaulaincourt, Chr, sgr de Bellenville, Vicomte de Marles, 6p. en 1725 Alexandrine Valentine Boudart. il fut admis
aux Etats de l’Artois en 1747 et laissa pour fils:
Philippe-Alexandre-Ange de Beaulaincourt, Chr, Vicomte de Marles, sgr de Bellenglise, Bertrange, ép. en 1763 Marie-Charlotti
Pnpin de Caumont, fille de Charles, Chr, sgr de Caumesnil, et de Françoise Obry. qui continua.

DE BEAULARD.
3651. - (NORMANDIE).
- D’a-. ii 3 rencontres de sanglier d’or posées de profil 2 et I.
DE BEAULIEU. Voir ADAM DE BEAULIEU. - ARTIS DE BEAULIEU. - BOMBARDE DE BEAULIEU. - DE CHEF D’HOSTEL DE BEAULIEU. - COUPERIE DE BEAULIEU. - DESHORTIES
D E BEAULIEU. - D R U J O N DE B E h U L I E U . - H A R D Y D E BEAULIEU. - H E M E R E D E BEAUL I E U . - LAMBERT DE BE.1ULIEU. - L H O S T E D E BEAULIEU. - MARON D E BEAULIEU. MARION D E BEAULIEU. - MARTHES. - MARTIN D E BEAULIEU. - D E M E R C O Y R O L
MOULIXS. - OUYÉ D E BEAULIEU. - PAS D E BEAULIEU.
PELLARD
D E BEAULIEU.
D E SERBEVAL.
PHELIPI’ES D E BEAULIEIT.
D E RIPPE D E BEAULIEU.
DU ROCHER

DE BEAULIEU.

- DE

BEAULIEU. - DE

-

-

-

I,A T O U R DE
T E S S I k R E S D E BEAULIEU.
DUVAL
D E BEAULIEU.
3652. - (CHAMPAGNE).
- D’az. au vol d’argt, accomp. en chef de 2 étoiles d’or.
3653. - (FLANDRES).
- D’az. à une bande d‘her.
3654. - (LANGUEDOC.
Sr d u Mazet). - Losangé d’or et de gue.
3655. - (NORMANDIE).
- Daz. au chcvron d’or, accomp. en chef de 2 quintefeuilles du mesme.
3656. - (PROVENCE.
Alias Beaulieu de Barneville). -- De gue. a u chevron d’or accomp. de 3 grelots du mesme.
3657. - (NORMANDIE.
Olim : Beaulieu de Briqueville). - D‘sz. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 quintefeuilles du
mesme, ef en pte d’une coquille dargt.
3658. - (NORMANDIE.
Alias Beaulieu de Rochefort). - D’orgt au croissant dc sa¿. accom. de 6 croix ancrées du mesme.
3659. - (BRETAGNE.
Olim : Beaulieu de la Rouzays). - D’az. au lion d’argt, accomp. de 8 besans d’or posés en orle.
3660.
(Alias : Beaulieu-Ru:é). - De guc. au chevron fasce ondé d‘argt ef d’az. accomp. de 3 lions d’or, 2 ef 1.

DE BEAULIEU D’ARZAC.
3661.

- (PROVENCE).
- D’or

à 3 corneilfes de sab., becquées ef membrées de Bue.

BEAULIEU DE BETHOhlAS ET DE CHAVIGNY.
3662. - (NORMANDIE).
- D’argf ii 3 croisctfes pattées de sab.
D E BEAULIEU-MARCONNAY.
3663. - (FRANCE
ET SAXE).
- De gue. à 3 pals de vair au chef d‘or.
DE BEAUMAIS.

(Armes des Chatillon de Blois.

3664. - (NORMANDIE).
- D’az. nu chevron accomp. en chef de 2 moleftes ef en p b d u n e main d’aigle le tout d’or.

DE BEAUMANOII<. Voir

-

-

O O U H I E R D E BEAUMANOIR.
C H E V R E L D E BEAUMANOIR.
MILON D E BEA%UXl.\SOIR.
L ’ E P I S A I D E B E A U M h l i O I R . - D E I A . 4 FIX D E BEAUMANOIR.
3665. - (BRETAGNE).
- Dc gut. 3 la fasce dargt, accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.

-

DE BEAChI\IIANC)lI< DE IAb’ARDIN

ET

DE PLEHAN.

3666. - (BRETKNEET MAINE.Marquis de Lavardin en 1601. Maison éteinte en 171 1). - Dar.
posies 4, 3,4. -- Cri : BOIS TON SANG BEAUMANOIR. - D. : J’AYME QUI M A Y M E .

j

11 billeftes d‘argf,

L)E BEAUMARCHAIS. Voir I:,~SCHER I)E BEAUMARCHAIS. - ChHOhT DE BEAUMARCHAIS.
- LE M O Y N E D E BEAUJ79RCHAIS. - D E L A R I J E D E BEAUMARCHAIS.
D E LA BEAUME. Voir D E 1.h BAUME. - CASTELNEAU D E LB BEAUME. - B O N N E T D E LA
BEA4UME.- - n-4RJAC D E Li1 BEAUME. - G R I F F E T .
D E BEAUMEFORT D’ANDUZE. Voir AGULHAC DE REAUMEFORT. - R I C H A R D DE
BEAUMEFORT.
3667. - (LANGUEGQC).
- D’at. d l’étoile à 6 pointes d’or char&e de 2 croissants entrelacés d‘argf (OU & Bue.).
DE BEAUMELLE. Voir VALBELLE DE BEAUMELLE.
D E BEAUMERLY.
3668. - (FRANCE).- De guc. à une bande de fusée for.
DE BEAUMESNIL, ALIAS BEAUMENIL.
3669. - (PICARDIE).
- Gironné d’or et de we.
3670. - (NORMANDIE).
- De gue. a 2 fasces ¿’her.
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DE REAUMETTE.
3671.

- (FRANCE).
-- De gue. 2 5 éperviers d’or p o d s en sautoir.

DE BEAUMEVIELLE.
DE BEAUMETZ. Voir

Voir RONXAVENT DE BEAUMEVIELLE.

- BRUNEAU

DE BRIOIS D’ANGRE,

DE BEAUMETZ.

- DUFRESNE

DE

BEAUMETZ.

- (BRETAGNE).
- Dargt à la cr0i.r dar. chargee de 5 gerbes de blt? dbr.
DE BEAUMEZ.
3673. - (PICARDIE).
- De gue. à la croix engreslée (ou &nt&) dor.
3674. - (FLANDRE).
- De gue. à une fasce ondée accomp. en chef de 2 h i l e s et en ptc d u n crorsunt le b u t dar@.
L)E BEAUhIINY. Voir CHRESTlES I)E REAUMIGNY.
DE BEAUMONT. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - ALLART DE BEAUMONT.
D’AREMBERG. - BERTRAND DE BEAUMONT. - BONNIN DE LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT. - DU BOSCQ DE I3EAUhlONT. - DE BRIENNE. - BRISAY DE BEAUMONT. CARRIÈRE DE BEAUMONT. - CHAMAILLARD DE BEAUMONT. - CHASSEPOT DE BEAUMONT. - DE CHERY DE BEAUhlOS’I’. - DORJAULT DE BEAUMONT. - ELIE DE BEAUMONT. - F H ~ M I NDE BEAUMONT. - DE FRÈTAT. - LE GRAND DE BEAUMONT. - GRI3672.

-

-

-

HARLAY DE BEAUMONT.
LAMY DE BEAUMONT.
MOARD. - GUERIN DE BEAUMOST.
MAITRE DE BE.iUMONT. - I)E MONTMORENCY. - PROZELLE DE BEAUMONTROCHETTE DE BEAUMONT. - RIQUETTI DE MIRABEAU.
DU TEIL DE BEAUMONT.
TINGUANT DE BEAUMONT. - DE TOUCHEBCEUF.
FALLOT DE BEAUMONT.
EON DE
BEAUMONT. - D’ESTRÉES DE BEAUMONT.
IRLAND DE BEAUMONT.

- LE

3675.
3676.
3677.
3678.
3679.

- (ANJOU).- De

-

gue. à la bande d’or.

- (ARTOIS).- D’argt à 3 bandes de gue.
- (BRETAGNE.
Baron en 1822). - D’argt au

-

-

-

-

chevron d a r . accomp. de 3 etoiles du mesme.

- (BRETAGNE).
- Palé d’or et de gue. à 6 pikes.
- (CAMBRAISIS).
- De sab. à 3 chevrons d’argt.
3680. - (DAUPHIN&
Raoul de Beaumont, Maitre-Queux de Louis Le Hutin). - Echfqueft? d’or
3681. - (FLANDRE).
- D’az. au cheoron d’or accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.

-

-

-

et dc Que.

3682.
(FRANCE). D’or à la bande de sab. accomp. de 2 roses de Bue., 1en chef et 1en pte.
3683. - (FRANCE.Famille chevaleresque éteinte au xV“ siecle).
Gironné dar@ et de gue. 8 12 pikes.
3684. - (LANGRES). Palé d’or et de gue. à 6 piéces au chef d‘arg. charge de 3 merlettes de sab.
3685.
(LANGUEDOC.
Alias Beaumont de Brison).
Parti : au Id a r g t au lion de gue., mt?,
lamp. du champ. au chef
échiqueté de sab. et dargt; a u Il d’or à la bande d a z chargée de 2 etoiles d’argt.
3686.
(LORRAINE.
Sgr de Maraille. anobli en 1509).
Cou@, ondé de gue. sur at., au cygne issant d‘mgt pod sur
I’ertrtmifé de l’azur.
3687.
(MAINE).- D’or à 5 chevrons de gue. rompus, ceux 1, 3, 5 A &re,
ceux 2, 4 à senestre.
3688.
(PROVENCE).
- De gue. à 6 losanges d’or posés en bande.
3689.
(PROVENCE).
- Tranché d a z et de gue. à 3 voiles de navire dargr. gonflees et mises en bande.
3690.
(PROVENCE).
- D’or à une bande daz. accomp. de 3 molettes d’eperon de gue., 2 en chef ef 1en Pte.
3691.
(Alias Beaumont de Behaudières).
D’argt au lion de gue.. armé, couronne dor, à la bordure d‘a.
3692.
(DAUPHINÉ.
Olim : Beaumont-Champron). - De gue. à la fasce d’argf, chargé de 3 fleurdelys d’ai. accomp.
en Pte d u n croissant dargt.
3693.
(DAUPHIF~~.
Alias : Beaumont de Combourier). - De gue. à la barre dargf chargee en chef d u n e molette Jaz.
3694.
(NAVARRE.
Olim : Beaumont de Lerin).
De gue. au griffon d’or et une orle de chaines du merme brochent
suc le tout.
3695. - (Alias : Beaumont de Richard). - D’argt à la fasce daz. accomp. de 4 aigles de sib. cantonntes.
3696.
(Alias Beaumont de Vassy).
D’argt à une fleurdelys ¿e gue.
3697.
(BOURGOGNE).
- Dargf à 3 fours de sin. posées 2 et 1, crenelees et maçonnées de Bue.
Les sgrs de Beaumont-sur-Vigienne donnèrent naissance au X” siècle, B une branche qui posseda au siecle suivant le Comte de
Dijon. Cette famille s’est éteinte avec Hugues V, Comte de Beaumont, qui se croisa en 1147, et qui n’eut qu’une fille, AdClais, Dame
de Beaumont, qui epousa Guy, Chr. sgr de Vergy.
3698.
(BEAUVAISIS).
- De sab. au lion d’or.
Il1,ustre famille : Yves comte de Beaumont-sur-Oise, en 1028 en fut le fondateur. La branche ainée s’est &einte en 1214 en Mathieu III, Comte de Beaumont-sur-Oise. Chambrier de France; son heritier, Thibaut de Luzarches, vendit le Comte de &amont
à Saint Louis, Roi de France; une branche cadette, éteinte au X V siecle, a donne Jean de Beaumont dit Darame, Chr, Baron de
Clichy, Courcelles, Maréchal de France (1315), Gouverneur de l’Artois, mort en 1318, qui servit avec gloire le Roi Philippe
une autre branche cadette aurait donné les sgrs de Rioux et de Gibault en Saintonge.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v;

BEAUMONT DE KOVION:
3701. - (FRANCE.
Chr de l’Empire en

-

1814).
D’or dr un pa1 d a r g t adextré en chef d’une Ctoile et B $emstre de 2
étoiles post? en fasce de gue.. enté en pfe, au tiers de gue. au signe des Chrs ltgionnaires.

OE BEAUMONT-PIED DE BOEUF.
3702.

- (FRANCE).
- D’argt

à 3 pied de

bœuf de gut. onglb d‘or.
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DE BEAUMONT.

-

.

-

3699. (NoRupmre). Chevronne d'or et de gue. à 6 pikes.
3700.
(NORMANDIE
ET ANGLETERRE). Dar. seme de fleurdelys &or sans nombre, au lion du
mesme brochanf sur le fout.
Andenne famille de Normandie qui posseda aux XI', xtf et xnl' sikcles le Vicomte du Mans, elle
s'est &einte en 1256 en la personne d'Agnes, Vicomtesse du Mans, qui entra dans la famille de
Brienne d'Acre. et dont cette branche prit le nom de Beaumont. René de Brienne de Beaumont, mort
en 1492. etait le dernier descendant du rameau aine; une branche cadette etablie en Angleterre a
donne naissance à plusieurs rameaux: Jean de Beaumont fut créé Vicomte par le Roi d'Angleterre
en 1400. I1 n'eut pas d'enfant, la maison de Beaumont se continua par les descendants de son oncle
Thomas de Beaumont, Chr, sgr de Bacqueville, et donna 3 rameaux : celui des Beaumont, Vicomtes
de Beaumont, éteint en 1702; celui des Beaumont de la Grâce-Dieu, éteint en 1680, Baronets en 1627;
et celui des Beaumont de Cble-Orthon, Baronet de 1619, &eint en 1702.

-

-

DÊ BEAUMONT DU BOULAY
3705.

- (FRANCE).- D'az. à la bande d'or

ET

DE MONTIGNY.

chargée de 3 annelets

DE BEAUMONT DE BRESSUIRE.

-

de sab.

-

3706.
(Pomou Noble Maison connue depuis 1200 et &einte au xvl" siede).
De gue. seme de fers de ltlnce d'a@
les pointes en bas, chaque fer chargé dune mouchefure dher. de sab. et une aigle &or le vol kploye, brochanf sur fe fout.

DE BEAUMONT D E CLARY ET DE SAINT-ETIENNE.
3707. - (CHAMPAGNE).
- D'az. à un ecurson J a r g t mis en abisme et une bande de gue. brochant

le touf.
Noble Gérard de Cochet, sgr de Beaumont et de Saint-Etienne, mort en 1496, €p. Marie de Thuisy,
Dame de Saint-Etienne, dont il eut :
sur

A

jean de Beaumont, Eyr, sgr de Saint-Etienne, en 1533, eut pour 81s de Jeanne Grossaine, Dami
de Chemusy :
A

b u y de Beaumont, Chr, sgr de Saint-Etienne,
servit sous le Maréchal de Boudillon. il 6p. Antoinette d'Aspremont; mort sans enfant en 1564.

Jean de Beaumont, Chr, sgr de Saint-Etienne:
Vicomte de Chemusy, sgr d'Auvilliers, n6 en
1573, ép. Marie de Poix, Dame de Corneille,
dont il eut :
&

I

T

Jean de Beaumont, Chr, sgr de Saint-Etienne, Vicomte de Chemusv, Mestre de Camp d'Infanterie,
Gouverneur pour le Roi de Linchamp et de Chateaurenault, ép. en 1609 Marie Le Clerc. fille de
Jean, Chr, sgr du Tremblay, Président au Parlement de Paris et de Marie de Lafayette, dont il eut :
A

kharles de Beaumont, chr, sgr de StEtienne. Vicomte de Chemusy, Mestre
de Camp de Cavalerie, mort Sam alliance en 1680, maintelnu noble en
1670.

François de Beaumont, Chr. sgr de Clary, maintenu dans sa noblesse en 1670, ;6
en 1652 Madeleine Augier, fille d'Humbert, Conseiller du Roi, Receveur da Taillon,

,

\

Henry de Beaumont, Eyr, sgr du Clary, ép. 1" en 1682 Suzanne de Verrier. 2" en
1685, Claude d'Anguisy, fille de Charles, Eyr, sgr de Russe et de Jeance de Viliers,

I

Nicolas-Charles de Beaumont, Chr, sgr du Clary, Saint-Etienne, Issancourt, ép. en 1714, Marguerite-Joachime Le Cormier, fill:
de Louis-Antoine, Eyr, sgr de Certan, Chr de Saint-Louis, et de "herese d'Aix, qui lui donna pour fils :
joachim-Claude de Beaumont, Chr, sgr du Clary, Saint-Etienne, Issancourt, Capitaine d'Infanterie, Chr de Saint-Louis, ép. e;
1765 Jeanne-Madeleine de LEcuyer de Montigny, fille de Charles d'Ecuyer, Chr de Saint-Louis et de Anne du Nan,dont il eut :
&

I

foachime-Claudine de Beaumont de Clary, nee en 1767, Demoiselle de Saint-Cyr en 1789.

DE BEAUMONT.

PAIRS DE FRANCE, MARQUIS D'AUTICHAMP, DE BEAUMONT, DE POMPIGNAN, DE LA ROQUE. - VICOMTES D'AUTICHAMP. - BARONS DES ADRETS, DE LA FREYTE,
DE SAINT-QUENTIN. DE VERNEUIL, ETC.
3701. - (DAUPHINI?).
- De gue. à fa fasce d'argt chargée de 3 fleurdelys d'az. - D. : IMPAVIDUM FERIENT RUINAE.

-

3702. - (Branche Autichamp).
D e gue. à la fasce dargt, chargée
de 3 fleurdelys daz. accomp. en chef d'une couronne fennee d'or.
3703. - (AUVERGNE.
Branche de Rochemure).
Ecartelé : aux 1
et 4 de gue. iì la fasce d a r g t chargee de 3 fleurdelys daz.; atcc 2
ef 3 dargt au chevron daz.
3704. - (Branche Saint-Quentin).
Ecartefé : aux 1 et 4 de gue.
à la fasce d a r g t chergP de 3 fleurdelys d u . ; aux 2 et 3 burelés dargf
et daz. à 10 pieces, au tion couronné de gue. brochanf sur le tout.
Humbert de Beaumont, Chr, sgr de Beaumont, decédé vers 1250, fut
peut-être le pPre de : Artaud, qui suit, et de Guillaume, Chr croisb,
dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Artaud. Chr. sgr de Beaumont. mort en 1267, fut ptre d'autre Artaud, Chr, sgr de Beaumont et de la Freyte, qui l'on croit #re
d'Artaud, Chr, decéd4 en 1322, laissant dun premier lit Artaud et de sa seconde kpouse Agnes de Bellecombe: Amblard. Ces
deux heres suivent :

-

-

- 35 -

DE BEAUMONT (suite).

-!

h

F

Artaud de Beaumont, Chr, sgr de la Freyte, des Adrets. d'Avalon, decedé en 1360, laissant de Delle de Rochefort de Pelafol

-

L

I--

:

Amblard de Beaumont. Chr, sgr de Montfort, Bellecombe (1300-1374). savant legiste, Ministre d'Humbert II, Dauphin Viennois, qu'il incita a donner ses Eta;
au Roi de France (I349), Conseiller de Charles V. épousa Watrix Alleman de Vaubonnais, de Ia :

,

'7

_Aynard de B.. Chr, sgr des Adrets, decCd6 en 1460,

François de Beaumont, Chr, sgr de la Freyte et du Touvet, mort en 1417, epousa Polie de ChabriIlan d'Autichamp, dont il eut :

r

Humbert de Beaumont, Chr, sgr de Pelafol, testa en
1436. épousa : 1" Peronnette de Cordon, 2" Brunissande de Cornillon. d o ù :

Artaud de Beaumont, Chr, sgr de la Freyte,
Gentilhomme de la Maison du Roi en 1386.
allié à Antoinette de la Baume, d o ù : Francois, Grand Bailli du Grésivaudan, dont le fils
Claude ne laissa qu'une fille.

-'<-

irrlit : Louis de Beaumont,

-_

b

7

k

---.-----.

Charles de B., Chr. sgr de Miribel, Lieutenant pour le Roi en Anjou. décede en
1692, laissant deux
: Jean-C1aude'
Chr. sgr de Miribel, mort sans postérité
en 1741, et Joseph. sans alliance.

IPierre-LouisdeB,Chr,sSr-deSalnt-Quentin,
de l'~sle de Montaud,

i

I

~~

7

Joseph de Beaumont. dit le Comte
de Beaumont. Brigadier des Arniées du Roi. mort en 1739 sans

I
I

1717
=Ili& à
..
.,, "..._

Mario
-._I...

7-

en
1749, laissant de sa seconde épouse Françoise de Bertrand de Chartonnières : ,
i
~
~né en
~ 1731,
~
~
~
~
i
~
,
5 Anne-Charlotte du Prat et père de Christophe dc
Heaumont, Chr, titré Marquis de Saint-Quentin. né en 1765. marié en 1794 à Hépu
-de Rippel P i lui donna deux
: I" Paul-Hyacin*e* Marquis de Beaumont de Laurent de B..V,, Chr, sgr de
&tien de B.-V., Chr, sgr de
Saint-Quentin (1796-1863). allié en 1851 2 Marie-jaCphine Enlé de Marcieu. dont Pompignan, décédé en 1727, s. p. Payrac, épousa en 1710 Anne
il eut un fils mort Sans Posterité; 2" Claude-Charles-Alexandre, ne en 1799, qui de ~
~ Joubert
l
de
l ~~ ~ g ~ del Longuet
~ . de la Bastidette :
&pousa Melle Tache, dont il eut : Amblard, qui ne laissa qu'une fllle.
r_-I_-p-__~__~--.
A
7
Jacques de B.-V., Chr, sgr de Payiac (1711-1779). épousa en
1742 Thérese de Longuet de la Bastldette, de 1% :
~
I
-

&,

--

h

Prançois de B.. Chr, Comte de la Roque, sgr du R:
paire, épousa I " en 1690 Jeanne d'Aubusson, fille de
Jean, Chr. Marquis de Miremont: 2" en 1699 Anne de
Lostanges de Saint-Alvaire. Delle du Vigan, d'où :

Baboy. et @re de
Jacques, Chr. s!3r de la Ferté. dont le
fils Charles. Capitaine au Rgt de Normandie*
sans Postirrité.

~

Charles-Just de Beaumont, Chr. sgr dAutichamp, Mestre de Camp de Ca-'
valerie, mort en 1708, ipousa en 1661 Gabrielle de la Baume-Pluvinel, Rlle
de Pierre, Eyr, sgr de la Vallée, d'où :
Antoine de Beaumont, Chr, Marquis
d'Autichamp, Lieutenant pour le Roi en
Anjou en 1744, épousa en 1710 Olympe
Binet de h4ontifray. de là :

-

I

_
_
I
_
_
_
_
_

.-

?
.
h
_
_
_

_____

c

.d'L

Antoine de B., Chr, sgr d'Autichamp, Roche, épousa en 1609 Francois
de Florance de Gerbays, qui lui donna :
'Francois de B., Chr, sgr d'Autirhamp et de Roche, maintenu dans
sa nob1esse en 1667* épousa en
1644 Louise-Olympe de Bressac,
qui lui donna :

\

_
_
_
L
.
-

i
-

Gaspard de B.. Chr, sgr de Pelafol, Autichamp, décédé en 1610, épousa eu
1578 Antoinette de Villette de Mey, d'où :
r--

:

~

Antoine de B., Chr. sgr de Pelafol, Autichamp. Barbieres, épousa en 1515
blarguerite de Monteux de Miribel. dont il eut :
F
-

___-

~

/

Amblard de B., Chr, sgr de Montfort, s. p. de Mar- Aymon de B., Chr, sgr de Maison-Forte, +ousa en
lacques de B., Chr, sgr de Saint-Quentin,
Aynard de B., Chr, sgr des Adrets, testa en 1499,
1464, Girarde Cassard, de là .
guerite
de Sassenage.
allié à Marguerite de Sassenage, père de
Andre de B, Chr, sgr d'Au1 ayant eu de ~~~~~~i~~ de Laire :
Reforciat,
Chr,
sgr
de
Saint-Quentin,
dont
+
L
Amblard de B.. Chr, sgr de Beaumont, Maison-Forte, Grolles. Montfort, décédé en 1552, laissant de Marguerite
tichamp, tue à la bataille
Alleman de Laval, qu'il avait épousée en 1504 :
de Montlhéry en 1465, au- Georges de Beaumont ch,sgr Antoine de B.. Chr, le fils Laurent. décédé en 1552, combattit
- - - _~
_ - - - .-7
teur d'un rameau éteint des Adrets. allié a Jeanne de sgr de la Tour, ép. vaillamment à Marignan, et ne laissa qu'une
taurent de B., Chr, sgr de Montfort, Crolles, Pompignan, épousa en 1538 Delphine de Verteuil de Payrac, fille et
lìlle de Marguerite de Sassenage.
avec son petit-fils Hubert, Guiffrey, de la : François de Claude Marc d o ù
-~
liéritiere de Gratien, sgr de Pompignan, de là :
Chr. sgr d'Autichamp, de- Beaumont, Chr, Baron des r------.------Ennemoiid de B.. epousa Louise Ravier :
-.
-I_
- -_
A
cédé en 1556 ne laissant Adrets et de la Freyte, Capi- Claude de B., Chr, '
--7
Laurent de Beaumont-Verneuil, Chr, sgr de Beaumont, Charles de B.. Chr. sgr du Repaire de Saint-Aubin:
qu'une fille, Jeanne, alliée taine des Milices du Dauphiné, sgr de la Tour, allit Roland de B., Chr. sgr de Saint-Quentin.
Pompignan, épousa en 1577 Marguerite de Pelegry du épousa en 1577 Antoinette du Pouget, de là :
m 1547 8 Jean de Salignon.
Gentilhomme Ordinaire de 13 5 Anne de Roche épousa en 1586 Jeanne de Teste, de la :
Laurent
y-de B.. Chr. sgr du< Repaire, épousa en 1595>
Vigan, de là :
Chambre du Roi, Chr de son nard
mure,décédé
leur fils
en 161,
Ay. Pierre de B.. Chr.
sgr de Saint-Quentin,
- '7 - Ar
7
Ordre, se rendit tristement céLaurent de B.-V., Chr. sgr de Montfort, Pompignan. Marguerite de Salignac-Fénelon, fille de Jean, Chr, Calaissa
pitaine des Ordonnances du Roi et d'Anne de Pallel&re pendant les glterres de religions, mort en 1587. avait
M ~ c~h , , ~ipousa
, 1623 Anne deL Joffrey, dont il eut :
en 1611 Catherine de Clermont-Ver.
7
épouse en 1544 Claude de Gumin, qui lui donna : Claude,
yrue, de la :
tilhac, d'où
Payrac,
w
u
s
:a
'gr de Rochemurel I"-Guillaume de B.. 2" Louis, auteur d'un
__
7
de B., Chr,
sgr du Repaire, Gouverneur
en
décédé en 1572 ; Laurent, Chr de l'ordre du Roi, décédé S. p. Baron de
7
Chr. sgr de Saint- rameau bientat eteint. Laurent de B.-V., Chr. sgr de Payrac, Pompignan, etc.: Barthélemy
en 1573,; Suzanne, Dame des Adrets, épousa en 1574 le Ba- mort sans
Quentin, épousa en 3" Antoine de B., Ppousa en 1654 )4ekne de Cheverry, alle de François, Perigord. maintenu dans sa noblesse en 1668, épousa
ron de Travanas; Esther, épousa en 1583 Antoine de Sasde
de
1664 Françoise de Chr. sgr de Saint- Chr, Baron de La Réole. et de Catherine de la Roche- ci1 1633 Louise de Beynac, fille de François, Chr, Comte
senage.
Pierre, décedé en foucault-Montendre, dont il eut :
ScrniPre. d'ok :
de la Roque. et de Diane de Hautefort, dont il eut :
r-

\

~

7

?

Amblard de B., Chr, sgr de Montfort, epousa en 1405 Eustachie
1
de Montmayeur, d'où

-

--.

Chr, sgr de Pelafol. épousa
en 1429 Louise de Grolée
de Neyrieu, dont il eut :

---_-h__-7
Guillaume de B, Chr, sgr de Pelafol, testa en 1515, il laissa dAntoinette
Alleman de Champ :
h
-~_---._-___
1
r
Claude de B., Chr, sgr de Pelafol. Barbières. Marches. testa en 1516, épousa
en 1498 Radegonde d'Urre, dont il eut :
,-

\

:

7
-

-

laissant d'Aymonette Alleman:

n

Amblard de B., decéd6 en 1398, épousa Philippe de Saint-Aignan, d'où

I---h-____-.
1

jean-Laurent de Beaumont, Chr.
sgr de Martignac, épousa en 1694
Marguerite du Cos de la Hutte,
il en eut : François, Chr, sgr de
villeneuve,
de jeanne de B,,
qui épousa en 1751 Jean de Caylus'
de Venez'

Simon de B.. Chr,
Comte de la Roque
et du Repaire (17001776). épousa en
1724 Anne de Faurie. fille de Jean,
Chr, et d'Anne Calmot, q u i lui donna
pour enfants :

1

Christophe de B.. né en 1703,
mort en 1781, Comte de Lyon
(1732). Evêque de Bayonne, Archevêque de Vienne (1745), Archevéque de Paris, Duc de Saint.
Cloud, Pair de France (1746),
Commandeur du St-Esprit (1748).
Très connu pour sa grande charité, son savoir, sa noble tenacité.
fut partisan des Jésuites et adversaire des philosophes, finit sa vie
en exil.

Abraham-Jacques de Beaumont,
Guillaume de B.-V., (1749enfant.
titre Marquis d'Auty, Mestre de 1796). épousa en 1778 Sau-.--I_\ Camp de Cavalerie, né en 1743, alphie Cauvet. de Ià :
-A.
h
__
-..
Louis-Joseph de Beaumont, Chr. Marquis de Beaumont, Lieutenant pour le Roi en Anjou. LieUtenant-ColOnel du Rgt ¿Enghien. mort au ServiCe du Roi en 1747, lit en 1768 2 Claire-Made de Ri&&
7
B
~ dont ~il eut ~: a r i s ~t o p h e ~ Adrien-Jacques
~
, de B., titre Comte de Verneuil d'Auty (1784avait é p o u é en 1737 Marie Locquct de Grandville. fille de Charles, Marquis de Grandville, et de Perrine Gaubert, de Ià :
__A
- Chr titre M~~~~~~de verneufi
d'Au.
1861). epousa en 1817 Antoinette de Chaumont de Mareil d'où:
jean-ThkrPse de Beaumont, Chr, Marquis d'Autichamp, né en 1738, Lieutenant Antoine-Eulalie-Joseph de Beaumont, Comte d'Autichamp, sgr de Montlnoutier, ty 769-1851), épousa en 1786 Pau.
Marie-Antoine-Arthur de B., L Stanislas de B.. titré Comte de\
pour le Roi en Anjou, Mestre de Camp de Cavalerie, épousa en 1763 Charlotte
Marechal des Camps et Armées du Roi en 1783, né en 1744, lnort en 1822,
de Montmorin, Puis en 18*0 Marquis de Verneuil d'Auty
Verneuil (1825-1868), é p o w
de perro& de Bellegarde,
de Maussion de la Court-Augé, Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1814. CPOUSa en 1765 Agathe Greffin de Bellevue. fille de Pierre-huis. Capitaine d e ~~~~~~h~
1822-1892). épousa en 1853 en 1856 Marie-Hendette de
Gouverneur d u Louvre en 1814. Chr du Saint-Esprit en 1824, Commandeur de Saint-Domingue. Chr, sgr de ßellevue e t de Marie du Vivier. dont il eut :
dou Christophe* 'hr.
Mar@s de Louise de Lusignan de Bessay, Récourt, dont il eut cinq enI
Saint-Louis en 1789, mort sans enfant en 1831.
__
___-..
d'AutY (1823-1891
1.
dont il eut ene'autres Amblard, fants.
--- -7
harie-Joseph de Beaumont, Chr.
Charles-Marie-Auguste de Beaumont, Chr, Marquis d'Autichamp. Colonel du Royal Dragon. Général en chef des Armées postérité.
Marquis de Verneuil, qui continua.
Comte d'Auticham0. Maréchal des Vendéennes, Lieutenant Général des Armées du Roi (1814), Pair de France (1815). Grand-Croix de Saint-Louis, Chr du
i
.___A
r____I-.
._____7
Camps et Armées' du Roi (1767- Saint-Esprit, 116 en 1770. épousa en 1797 Marie-Elisabeth de Vasse. fille de Pierre. Chr. Marquis de Vassé et de ]a Roche,
Antoine dc B., Chr. né en 1743. Vicomte de Beaumont,
Louis
dc
B.,
Chr.
Comte
de
la
Roque,
BriChristophe
de
B.,
Chr.
Comte
de
la
Roque.
Brigadier
1829), épousa en 1783 Marie-Bafaton. et d'Anne-Marie Tudert, dont il eut :
des Armées du Roi, Chr de Saint-Louis, épousa en 1761 Chr de Saint-Louis, Capitaine des Vaisseaux de S. M.,
.._.-*uI__
__
------lgadier des Armfes du Roi, sans posterité
thilde de Chaumont de la Galaisière, y-ATitoine-Achille de B., Comte d'Auti- MarieGabriel de B., Comte d'Auti- Marie-Charles de B., Chr, Comte d'Au. de Melk de Biran de Goas.
Marie-Claude de Beynac. fille de Pierre et d'Anne Bou- épousa Elisabeth-Françoise de Caylus ; d'où Christophe
d'oit Marie-Zoé, épouse le Marquis
( I 776-1843), allié à Joséphine de Grossoles-Flamarens,
cher, d'où :
épousa en 1843 tichamp (1819-1891), épou= en 1848
chalnp
(1800-1847),
épousa
en
1833
Féchamp
(1813-1902).
du Pessis-Châtillon.
__ ___
I
et pere de 1" Antoine, Comte de Beaumont. Officier de
Marie-Adeline de Maupas. dont il eut Gabrielle de Janvre de Bernay. dont il
licie de Suzannet, d'où :
__-A
Marie-Augustine. Qpousa en 1865 le eut cinq fils : le cadet, Adrien: Vicomte Christophe de B., Chr. Comte Armand de B., Chr. Comte de Alexandre de B.. Chr, ne en 1772 Cavalcrie (1800-1843). qui épousa Thaïs de Perrochel.
Marie-Adhémar de Beaumont. Marquis d'Autichaw (1834-1906). é P O W en Marquis Aymer de la Chevalerie.
d'Autichamp (1850-1889), &poma e~ de ßeauinont (1764-1801). Beaumont, Chr de Malte. de Saint- épousa en 1809 Stephanie de et cn eut : Pauline, mariée au Comte de Noailles; 2O
Beaumont, d'où : Marie-Elisabeth.
1863 Marie-Mathilde-Anne de Nogent, d'où : Humbert, décéde en 1911, #re
Amédéc. né cn 1802, allié en 1829 à Elisabeth de Beau1870 Marie de la Borie de Campagne, Cpousa Eléonore Le Boulan- LouiG. de Ia Légion d'Honneur,
alliee en 1829 a Amédée de Beau- mont.
décedk
en
1843,
laissant
de
Jos6
qer
de
Montigny,
dont
il
eut
:
d'un fils unique . Amblard, mort pour la France en 1921.
d'ob un BIS qui continue.
II
phine de Beaumont : Emmanuelle, mont.
I
allfee en 1830 à Robert Coignet
.--____
.A---Ludovic de B., Chr, Comte de Beaumont, épousa en 1808 Louise-Françoise de la Vergne de Marquessac, de la : '
Christophe de Beaumont, Chr. Marquis de
A
Beaumont, né en 1783. épousa en 1820 GeI
-__
Armand-Louis,
Marquis
de
Beaumont,
Comte
de
la
Roque
Amable. Comte de Beaumont du Repaire (1831-1895),
neviève d'Astin, dont il eut .
et du Repaire (1819-1900). épousa en 1857 Albertine de SO- allié en 1856 I Irène Coignet. dont il eut : Joffrey
.A
-------~
-*Armande-Marie de Beaumont nee en 1840, lages, dont il eut I Georges, Marquis du Repaire. allié a Amblard, Christophe de Beaumont-Beynac, qui con/
Humbert. Marquis de Beaumont (1827- Armand de B.. Chr. dit Marquis dt Cpouse M. de Favelly.
Melle de VilMe, qui continue.
tinuent.
1886). sana alliance.
Beaumont (1830-1874), sans alliance.

-

--

-

7

~

I
.
.
_
_
_

~~
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__I_
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DE BEAUMONT DE DORIDES,
3708. - D ORO OU). - De gue. & une aigle $or,
DE BEAUMONT DE GIBAULT.

et une bordure de fers

de lance amSr,

3709. - (SAINTONGE).
- DerH au lion de gue., arme, lamp., couronne d'or.
Cette famille serait une branche de la Maison de Beaumont de Riom, laquelle descendrait des Beaumont-sur-Oise. La mation
prouvee remontait
Antoine de Beaumont, Eyr, vivant en 1527, pere de François, Eyr, sgr de Gibault, qui de Jeanne Vigier,
laissa Jean, dont le fils François, Eyr, sgr de Cyr et de Gibault, Cpousa en 1602 Marguerite d'lngrande et en eut Henry, maintenu
dans sa noblesse en 1668, dont le fils cadet : L h n (1651-1744) fut Eveque de Saintes, et le fils atné Hypolite, Chr, dit le Comte
de Beaumont, Exempt des Gardes du Corps du Roi. allie en 1714 a Therèse de Beon-Luxembourg, et fut pere de Pierre, dit le
Comte de Beaumont-Gibault, qui de Catherine Prevost, laissa Léon, Chr, allié en 1772 & Madeleine de Saint-Mathieu de Villars.

DE BEAUMONT DE JUNIES

ET

DE FERRIERES.

3710. - (QUERCY-GWENNE).
- Dez. 2 h u f s passent d'or, pods l'un sur l'autre. les queues
enroulees autour du corps, les cornes de gue.
Cette famille serait une branche de la Maison de Touchebœuf, dont elle porte les armes. Son nom
s'est aussi orthographie Beaumond.
Jacques de Beaumont, Eyr, sgr de Pierre, 6p. Jeanne de Clamon de Ferderes, d'où :
b

jean de Beaumont, Eyr, decedé en 1573, 6p. en 1523 Jacquette de Ginolhac, Delle de Ricarvo, d'où
A

hlocques de Beaumont, Eyr, ep. 1" en 1573
Jeanne de Patras, 2" en 1581 Jeanne Jaubert, il
etait sgr de BonneCate et eut pour fils :

r

1

Antoine de Beaumont, Eyr, sgr de Pierr:
Tailhade, auteur du rameau des sgrs de la
Couple, maintenus noble en 1666 et 1697.

Jacques de Beaumont, Eyr, sgr de Pierre-Tailhade, ep. en 1582 Claude de Montagnier, d o ü :

T

Antoine de B., Eyr, sgr de Pierre Tailhade. ep. en 1608 Hélene du Buisson de Bournazel:

Y

r

L

r--

7

Jacques de Beaumont. E p , sgr de Junies, Federes, tp. en 1639 Françoise de Gironde, dont il eut:
L

I

7

François de Beaumont, Chr, Baron de Junies, sgr de Perrieres, ep. en 1671 Madeleine du Chapt de Rastignac, d'où:

krançois de Beaumont, Chr, Baron de Junies, sgr de Fekieres, ne'en 1674, ép. en 1700 Charlotte de Montalembert, de la :
lean-François de Beaumont, Chr, Baron de Junies, 6p. en 1744 COcile de Lard de la Rigouilliere, dont il eut:
Armand de Beaumont, Chr. Baron de Junies, né en 1750, dit le Marquis de Touchebœuf, Page de la Petite Ecurie en 1765, 6p:
en 1777 Elisabeth-Agathe de la Baume-Forsac, d'oil: Antoine, ne en 1780;
Pierre et Jacques.

-

DE BEAUNAY,

3713. - (NORMANDIE).
- Fasce d o r et daz. à 6 pieces.
Robert de Beaunay, Eyr. mort en 1393, eut pour fils: Jean, allid 5 Tiphaire de FrCdilli, Dame du
Tot, et pere de Juan, dont le petit-fils Clément laissa de Jeanne d'Auray:
Richard de Beaunay, Eyr, sgr du Tot, ép. Jacqueline Ercambourg, qui lui donna:
r

A

r

b

3

Clément de Beaunay, Eyr, sgr de Villainville, du Tot, tr. en 1506, ep. Marguerite du Haktre.
Pierre de Beaunay, Eyr, sgr de Vallainville, du Tot, ép. en 1566 Anne Le Nud, dont il eut:
L

*
3

Philippe de Beaunay. Chr, sgr d'Englesqueville, du Tot, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du Roi, testa en 1639, 6p. en 1592 Charlotte de Normanville, dont il eut:

r

b

I

Andre de Beaunay, Chr, sgr du Tot, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi. !ut mefntenu
dans sa noblesse en 1664, il ep. Françoise de Bailleul. dont il eut:

h a r l e s de Beaunay, Eyr, sgr de Boishimont, kp.: 1" Marie
Cordier, 2* Françoise du Trou: il fut pere d e :
I

r

Abraham, Eyr. sgr du Tot, décede avant 1737, laissant d:
Marie de Grasse : 1" Nicolas, Chr, dit le Marquis du Tot,
allie en 1718 à Madeleine de Bailleul, dont il eut: Charles
(1738-1766). sans posterité, 2" Abraham, Chr, sgr du Tot, qui
épousa Delle de Hallot, d'où 2 fils sans posterité, 3" LouisFrançois, dit le Marquis de Beaunay de Boishemont. camparant B Moulins en 1789, qui 6pousa en 1743 Madeleine de
Beamay dont il eut entr'autres : Louis-Etienne de Beaunay,
chr, allie en 1787 à Melle Eudes de Mirville dont il eut :
deux 81s: h u h , marie en 1822 A Melle Pineau de Lucé, et
Gabriel (1799-18841, qui ne laisserent que des filles.

&

François de Beaunay, Chr, sgr Patron dHermedle, 6p.
sabeth Le Marchand, d'où:
r

L

Louis de Beaunay, Chr, sgr de Manville, ne en 1689. ep. Mad
rie-Anne de Beaudot, d'où :
1

kharles-Louis de Beaunay, Chr, sgr de Saint-Aubin de Cerneil, ne en 1744, 6p. Marthe de Romé, dont il eut:
Louis-Fracois. dit Nicolas-Louis de Beaunay, Cfir d;

.

le Comte de Beau- Malte, né en 1777, Cp. Victorine Carrenay, Chr S t - h u i s four de la Pelome, dont 11 eut :
A
7
(1771-1843). ep. en
Comte de Beaunay, 6p.
1802 ~
~ Filleul
l
l rhuis-Clement,
~
d'oa~Henri-Louis,
d
' et con-~ Eugenie
~ de Raveton,
~
~
époux
de
Melle
de
Launay,
qui contitinua.

nua :

D E BEAUNE. Voir
3714.
3715.
3716.
3717.

Ed

DE ROMANET DE BEAUNE.
(AUVERGNE).
- Ecertele en sautoir dargt et de gue.

- (BORDEAUX.Anobli en 1716). - Dez. à un chevron gor accomp. ¿e

3 besans
(LMOUSW).- D'argt eu chevron ck gue. accomp. de 3
eu net.
Olim. ¿e Beaune de Sablançay). - De
chevron Sergt, eccomp.
pins

gue. au

FOURS.
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¿u mesme.
¿e 3 6esans

&or.

~

~

DE BEAUPINE. Voir SAULNIER DE BEAUPINE.
DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE. Voir PAGE

SUIVANTE.

D E BEAUPOIL D E SAINT-AULAIRE DE LA LUMINADE.
3719. - (LIMOUSIN).
- Ecartete aux 1 et 4 de gue. à 3 accouples de chien d'argf, posees en

pal.
les laisses d'az, posees a dextre et en fasce. aux 2 et 3 daz. à une bande et une barre d'or passtes
en sautoir.
Allain de Beaupol, ep. en 1574 Marguerite des Bordes, fils legitimé en 1599 de Pierre de Beaupoil
de Saint-Aulaire, eut pour fib:

,

*

L

Jean de Beaupoil de Saint-Aulaire, Eyr, sgr de la Luminade, ep. en 1611 Marguerite du Puy, fut
confirme dans sa qualit6 de noble en 1639 et eut pour fils.
L

I

Raymond de Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr, Baron de la Luminade par lettres de 1653, Maredtal
des Camps et Armtes du Roi, maintenu noble en 1667, 6p. en 1638 Jeanne de Lestrade de la
Cousse, dont il eut:
L

c

Antoine de Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr, Baron de la Luminade, Capitaine a u Rgt du Roi, confirme dans son tltre de
par lettres de 1720. ép. en 1679 Françoise du Garreau, dont 11eut :
Yrieix de Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr, Baron de la Laminade, ép. en 1703 Josephe de Bourdicaud de Maublanche, et
en eut au moins un fils, qui fut le ptre du Baron de la Luminade qui prit part & I'Assemblee de la Noblesse tenue B P h i gueux en 1789.

Bara;

Jean de Beaupoil de Saint-Aulaire de la Luminade, Chr, sgr d i
la Chaize et des Matz, Capitaine d'Infanterie, Ingenieur du
Roi, ep. en 1721 Anne-Catherine du Vivier, fille de JeanBaptlste, Eyr. sgr des Landes et de Marguerite Prevost, dont
il eut:
h

I

>

Antoine de Beaupoil de Saint-Aulaire de la Lumlnade, Chr, sgr des Matz et de la Chaize, 6p. en 1759 Justine Choquart, fille
d'Antoine, Eyr et de Noelle Varlet, dont il eut:
Raymond de Beaupoil de Saint-Aulaire de la Luminade, Chr, ne en 1766.

-

BONIN DE B E A U P R ~ .- DE CHOISEUL. - DURY DE BEAUPRÉ.
GAUTHIER.
LE GRESLE DE BEAUPRÉ. - MUSQUINET DE BEAUPEU?.
PERRONNET DE
BEAUPRÉ.
PIGAULT DE BEAUPRÉ. - PORI?E DE REAUPRÉ.- RICHER DE BEAUPRÉ.
RIO DE BEAUPRÉ.

DE BEAUPRE. Voir

-

-

-

DE BEAUPRBAU. Voir CADORE DE BEAUPRÉAV. - REDON DE REAUPRÉAU.
DE BEAUPUY. Voir DE RASCHARETIE DE BEAUPUY. - DE FORMIGER DE BEAUPUY.
DE REAUQUESNE.
3720. - (LANGUEDOC. Capitoul de Toulouse en 1769). - D'or au chene de sin. terrassé du mesme au chef
charge

de 3 €toiles gor.

¿'az.

DE BEAURAIN.
3721.
3722.

- (FLANLIRE).
- D'az, à un écusson d'argt pod en abisme accomp. de 8 coquilles du mesme, rang&
- (PONTHIEU).
- Frett6 ¿'or et de sin. (ou de sin. et d'or).

DE BEAURAINS.

Voir THIBAUD I)E BEAURAISS.

-

- DESM-\RETS

en orle.

DE BEAURhINS.

3723. - (PRANCE). Dar. au chevron d'or accomp. cn chef dc 2 ftoiles d'argt, et en Pte dune colombe passante
du mesme tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin.
3724.
(MAINE.Olim Beaurains de Glaignes). - D'az. à la f a x t d'or chargee de 3 merlettes de sab. ct accomp. en
chef d'un soleil d'or.

-

DE BEAURECUEIL. Voir JAUGIEH JJE BEAURECUEII,.
DE BEAUREGARD. Voir HAILLE J)F: BEAUREGAHD. - BLONDEL

DE BEAUREGARD. - BRETON DE BEAUREGARD. - D E Lh BROUSSE DE BEAUREG.iRD. - BRUM.iULT DE BEAUREGARD. - BUADE DE F3EAUREGARD.
COSTA DE BEAI'REG.lRJ>. - DE COTOLANDY DE
BEAUREGARD.
DE L.1 COUR I>E BE.\UREGARD. - DAVID DE BEAUREG.\RD.
DURAND
DE BEAUREGARD.
FISICAT DE BEAUREGARD. - FERRAROUC DE BEAUREGARD.
GUERRY DE BEAUREGARD. - MICHEL J)E REAUREGARD. - NhIT DE BEAUREGARD.
PREVEILLE DE BEAUREGARD. - RENAUI) DE BEAUREG.4RD. - REVOL. - DE SAINTJULIEN.
SOURDEAU DE BEAUREGARD. - THEBAUD DE BE.4LrREG.IRD. - VEILLON DE
BEAUREGARD.
DUBOIS DE BEAUREGARD. - TURQUET DE REAUREGARD.
3725. - (BRETAGNE).
- De gue. à la bande, accomp. en Pte d u n croissant et en chef dune étoile, le tout d'or.

-

-

3726.
3727.

-

-

-

-

-

- (ANJOU).- D a r g t a u chevron de sab. borde d u . , accomp. en chef de 2 lions affrontés de Que.
- (BRETAGNE.
Alias Beauregard de Blondeau). - LYargt B 3 pommes de pin de sin. 2 et 1.
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DE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE.

3718. - (BRETAGNE,
LIMOUSIN,
PÉRIGORD).
- De gue. à 3 accouples de chien d'a@ podes en pal, .
les laisses d'az. a dextre, en fasces. - T : 2 sauoages.
D : SEMPER PIDELIS.
Guillaume Beaupoil, sgr de Noé, Mallet, Secrétaire du Duc de Penthièvre, en 1420, testa en 1445,
il laissa pour fils :
Julien Beaupoil, Ecuyer du Roi Charles VI1 en 1441, sgr de Saint-Aulaire, ép. en 1443 Galienne
Helie de Vilhac. il fut père de:
Jean Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr, sgr de Saint-Aulaire, Maître d'H6tel du Duc de Bourbon, ép.
en 1479 Anne Gachet de la Motte, dont il eut:
Jean de Beaupoil de Saint-Aulaire. Chr. Baron de Saint-Aulaire, Maître d'Hôtel du Roi, fut blessé
a Pavie, ép. en 1506 Marguerite de Bourdeillc, dont il eut:

-

,

A

\

François de Beaupoil, Chr, Baron de Saint-Aulairr, ép.
Pierre Beaupoil de Saint-Aulaire
ép. en 1550 Catherine de Laurieres.
en 1542 Françoise de Volvire, dont il eut:
L
A
---_ - r
7
Germain de Beaupoil, Chr. Baron de St- François de Beaupoil Gabriel de Beau- Antoine de B. de S.A.,
Annet '
Aulaire. ép. 1" Françoise de la Touche, de Saint-Aulaire, ép. en poil de Saint- Chr, sgr de' .Coutures
2" en 1582 Judith de Carbonnières, son 1578 Jeanne du Barry Áulaire ép. Jean- Lannemary, Chr de
et en 1588 Marguerite ne Saunier, il l'Ordre du Roi. Sénéfils :
Amelin, dont il eut:
fut l'auteur d'un chal du Périgord, kp. en
Henri de Beaupoil, Chr, Baron de SaintY
-2 rameau.
1584 Jeanne de BourAulaire, ép. en 1610 Eléonore de Talleydeille, d'où :
rand, dont il eut:
r
A
--- Marc
Antoine de B. de S. A., Chr, sgr de Coutures, ep. en 1624
7
Daniel de Beaupoil, Chr, Baron de StGabrielle d'Aligre, Dame de Cabanes, dont il eut:
L
____
Aulaire, ép. en 1632 Jeanne du Breuil.
2" en 1643 AngeIique de Chauvigny, il hrancois de B. de Baron de B. de S.A., David de B. de S.A.:
S.A., Chr, Marquis Chr., Marquis de sgr de Chabannes, 6p.
eut du 28 lit:
de Lanmary, mort Lanmary. ép. en en 1653 Gabrielle Jaukrançois de Beaupoil, Chr, titré Marquis sans enfant en 1705. 1687 Anne de la Ro- bet de Nautéat, d'oü:
de Saint-Aulaire, Membre de l'Académie,
cheaymon. d'où:
7
7
-.-A-François de B. de S.A.,
ép. en 1676 Marie Fumel, de l à :
I
Louis de B. de S.A., Chr, Marquis de Lan- Chr, sgr du Pavillon,
c
---7
Louis de Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr. mary, Capitaine des Gendarmes de la ép. en 1693 Anne du
Titré Marquis de Saint-Aulaire, Mestre de Reine en 1693 : Grand Echanson de Puy de la Forest.
A
Camp de Cav., ép. en 1704 Thérèse Lam- France, ép. en 1681 Jeanne Penault, de là: r
bert, dont il eut:
Marc-Antoine de B. de S.A., Chr. Mar- JeandBaptiste de
de
h
7
-7
quis de Lanmary, Brigadier des Armées SA.*
'Omte
de St-AuThérèse de Beaupoil de St-Aulaire, ép. en du Roi, Grand Echanson de France, ép. laire, 'p. en 1735 Ca1725 Anne-Pierre d'Harcourt, Marechal Elisabeth de Neyret de Ravoye.
therine de Baillot de la
de France.
Dournac, dont il eut:
7-

~~

7

-.___

Jean de B. de S.A., ép. en
1607 Antoinette de Pourtenc,
d'oh :
.
l

Jean de B. de S.A.. Chr. sgr
de Quinsac, ép. en 1640 Anne
d'Elvieu de St-Alban, de 18

--Gabriel

I

7

de B. de S.A., Chr.
egr de la Gorce, ép. en 1677
Denise du Rousseau dont il
cut :
*- y - -

Louis de B. de S.A., Chr, sgr
de la Gorce, ép. en 1713 Françoise de Guigaud, de Ià :
c

---

Louis de B. de S.A., Evêque
de Poitiers, Deputé aux Etats
Généraux en 1789, mort en
1798.

7

François de B. de S.A., Chr,
sgr de Thilac, 6p. en 1621
Jeanne de la Charrière, de la

-7

--

--

__

~

-

--

\

y
-

'

c-

FranÇoise de B. de LA., née
en 1764* fit ses Preuves Pour
Saint-Cyr en 1772.
<

L

y
-

Cosme de Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr, Comte
de St-Aulaire, Lieutenant-Général des Armees du
Roi, admis aux honneurs de la Cour en 1781, eut
A
de Madeleine
de St-Janvier,
une fille unique
AdeClaude de B. de S.A., Chr. laide,
en 1781, ép. pierre du G
~ par la~
~
~
~
sgr de la Dixexnerie, fut main- suite Comte de Beaupoil St. .
,
benu noble en 1667, ép. en 1651 ~
Annet
Beaupoil
de Saint-Au~(1814).l
~
i
~
~
Louise Dismier. dont il eut:
laire, Chr, sgr de Fontenilles.
h
ep. en 1588 Deborah de BelEtienne de B. de S.A., Chr, Alexis de B. de S.A., Chr, ép.
de là :
sgr de la Dixemerie, ép. en en 1686 Marie de Racault,
----------5
1687 Marie Fradel, de Ià :
d'où:
David Beaupoil de Saint-AuL
7
!aire, Chr, sgr de Fontenilles,
3
.
m ép. en 1624 Isabeau de R ~ ~ Charles de B. de S.A., Chr, Antoine de E
sgr de la Dixemerie, ép. en ép. en 1722 Honorée de Mo- monde de B
~ dont il~ eut: ~
~
1713 Louise Blanchard, d'où:
rineau, de 15.
A
7
Gabriel Beaupoil dg Saint-AuClaude de B. de S.A.. Chr, L'
Charles dc B. de S.A., Chr, laire, Chr, sgr de Fontenllles,
des Vaisseaux de S.M., ép. en Cp. cn 1763 Benige de Cam- ép. en 1657 jeanne de Talley1757 Marguerite
Belot.
pet.
rand, dont il eut
h
7--

.

_

~

-

h

7

Andrf David Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr, sgr de Fontenilles, ép. en 1686 Catherine d'Alesme, dont il eut:
I
\

I

Joseph-Benoît Beaupoil de Saint-Aulaire, Chr, ép. en 1714 Anne d'Ait2 de la Feuillade, de Ià :
Ádrien-François Beaupoil de Saint-Aulaire (1758-1829), Page du Roi (1771), crée Baron-Pair de France en 1820. il avait CP:
en 1777 Egédie de Ranconnet de Noyan, dont il eut :
Louis-Claire Beaupoil de Saint-Aulaire (1778-1854), Comte de Saint-Aulaire et de l'Empire (1810). Chambellan de Napoléon I*.:
Grand-croix de la Légion d'Honneur, Député, Ambassadeur de France. etc., ép. 1" en 1798 Henriette de Seiglières, 2" en 1809
à Louise-Charlotte-Victoire de Grimoard du Roure, dont il eut :
Luis-Camille Beaupoil, Comte de Saint-Aulaire, né en 1810, ép. en 1836 Azelaïs d'Estourme1.
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DE BEAUREPAIRE.
3730. - (BOURGOGNE).
- DarQt au

chevron da;.
Richard de-Beaurepaire, Eyr, tr. en 1352 fut père de Guillaume, vivant en 1382, allié à Delle
Bouton, dont le petit-fils Jacques de Beaurepaire, Eyr, vivant en 1429 épousa Etiennette G u t o t
et en eut: Jacques de Beaurepaire, Chr, sgr Baron de Saillenard et de Chichevières. dont I'arrièrepetits-fils: Philibert de Beaurepaire, Chr, sgr de Chichevières. Baron de Varey et des Etats de
Bourgogne en 1614, épousa 1" Antoinette de Scey. 2" en 1620 Nicole d'Ugny, dont il eut:
Joachim de Beaurepaire. Chr, dit le Baron de Beaurepaire. sgr de Chichevières, ép. en 1651 Claudine
Tocquet de Mongesson. dont il eut:
Gaspard-Marie de Beaurepaire, Chr, dit le Comte de Beaurepaire, Baron de Varey, ConvoquC de
nombreuses fois aux Etats de Bourgogne, ép. en 1691 Anne de Henin-Lietard, fille d'Antoine, Chr,
syr de Blancourt et de Guyonne Ganne, dont il eut :

Jacques de Beaurepaire, Chr, dit le Comte de Beaurepaire, Baron de Varcy (1696-1776), ép. en
1725 Jeanne-Huguette de la Coste, fille de Gaspard-Eugène et de Catherine-Antoinette du Buisson
d'Aussomme, d o ù :
__
r
- . - -_
-I I_
v
Jean-Baptiste de Beaurepaire, dit le Marquis de Beaurepaire. sgr de Chichevières, Saillenard, etc., Capitaine au Rgt du Roi, Chr
de Saint-kuis (1731-1796), ép. en 1763 Louise-Catherine de Moyria, fille de Joseph Comte dc Moyria. Baron de Chastillon et
de Jacqueline de Pra-Prezeux, dont il cut:
cA-osep ph-Claude-François Marquis de Beaurepaire, Pair de 2" Jean Joseph de Beaurepaire, née cn 1777. Chr de Malt;
France (1827), Depute, Officier de la Légion d'Honneur, Chr 3" Joseph-Xavier de Beaurepaire, né en 1778. Chr de Malte.
de Saint-Louis (1769-1854). ép. 1" en 1801 Jeanne-Pierette 4" Philippc de Beaurepaire, nee en 1780, Chr de Malte.
Chiquet. fille de Jean, Eyr. sgr de Bresse et de Marguerite
5" Joseph-Victor de Beaurepaire. né en 1781, Officier.
Morel de Duhesme ; 2" Louise von Fragstein. du 1"' lit vint:
- - A L -

Victor-Xavier, Marquis de Beaurepaire (1802-1865), ép. en 1828Louise-Gabrielle de La Croix de Castries, fille dEugtne, Comte'
de Castries et d'Agla6 de S r a n , dont il eut :
c

2" Paul-Augustin Vicomte de Beaurepaire. ne en 1834, 6p. en
1863 Delle de Garidel de Thoron.
3" Antoine-Félix de BeaurepaireLamarche.
4" Georges-Gaspard de Beaurepaire.
5" Pierre-Henri de Beaurepaire.

François-Eugene-Henri Marquis de Beaurepaire. ep. en 1873
Marie-Charlotte de Raincourt, fille du Marquis et de Delle
de Villemanzy.

DE BEAUREPAIRE. Voir DAVET DE BEAUREPAIRE. - DEMURARD UE BEAUREPAIRE. ERMAR. - GAUTHIER DE BEAUREPAIRE. - LhNGLOIS. - D'ONGIES. - P A P O N DE BEAUREPAIRE. - H E T DE BEAUREPXIHE. - ERHAMBAULT DE BEhUREI'.\IHE. - DEBETZ.
3728.
3729.

- (BRETAGNE.
Olim.: Beaurepaire de Boishauvet). - D'or 2 9 mascles d'a'.;

- (ILE

DE

FRANCE).
- D'argt au

posécs 3. 3. 3.

lion dc sab. arme, lamp.. ct couronné de gctc.

DE BEAUREPAIRE DU COIZ'ARD.

-

3731.
(CHAMPAGNE).
- D a r . à un diamant enchassé dans un anneau d'or à la bordurc dentelée du mesme.
Famille maintenue dans sa noblesse en 1663; Antoine. Eyr. né en 1749 et son frere Louis, n é en 1751, RIS de Charles de
Beaurepaire de Coizard et de Marie-Jeanne Le Bœuf, furent admis aux Ecoles Royales Militaires rii 1762.

DE BEAUREPAIRE DE IAIUVAGNY.
3732.

sab. d 3 gerbes d'avoinc d'argf liées du mesme, posees 2 ct 1.
3733.- (Armes anciennes).- De guc. B une crois a n d e d'argt cantonncc de 4 étoilcs du tnesmc.
Philippe Gaultier, sr de Pierrefitte, fut anobli en 1453, il cut pour fils:

- (NORMANDIE).
- Dc

.I

I

Jean Gaultier, Eyr. sgr de Pierrefitte.
en 1516, et laissa pour fils :

y--

'?

cp. Jacqueline de Beaurepaire, il fut dechargé des francs fiefs
7
Sin16011 Gaultier, Eyr, sgr de la Vallee, 6p. eil
1543 Jacqucline Hales dont il eut:

A

I____

Gratien Gaultier, Eyr, sgr de Pierrefittc, ép.
cn 1530 Anne Thiremois, fut autorisi: en 1561
i prendre le nom de Beaurepaire. il cut pour
fils :

-y

Jacques Gaultier, Eyr,
i.
- ~ - - - cp.~ en 1596 Marie Pir-Robert de Beaurepaire. Eyr. sgr de Rozières. t<ird.
cp. cn 1570 Adrienne du Rouil, dont il eut:
7-

~

A

_

_

_

.-~

Guillaume
Gaulti e r
Eyr, sgr de Perrières,
6p. en 1596 Elisabeth
Le Roy.
\

Louis de Beaurepaire, Eyr, sgr de Louvagny, ép. cn 1594 Maddcinc Le Fournier, Dame des H u a i s ,

,

-A-

FranGois de Bcaurepairc, Eyr, sgr de Louvagny, ép. en 1624
Diane de Guerpel. dont il eut:
-7

Julien de Beaurepaire. Eyr. -sgr de Perritres, ép. Marie de
Romaire, dont il eut:
I

L

7

Henri de Beaurepaire, Eyr, sgr de Louvagny, ép. en 1657 Ren& de Beaurepaire, Eyr, sgr de Perrières, fut maintenu dans
Anne de Piedours, il fut pere de:
sa noblesse en 1667, il ép. en 1681 Marie-Cathetlne de RoA
-7 maire, dont il eut:
kenri-Francois de Beaurepaire, Eyr, sgr de Louvagny. ep.
L
en 1681 Anne de Sens de Folleville. dont il eut:
Antoine-Marc de Beaurepaire. Eyr, sgr de Damblainville, ép.
&
7
>
en 1731 Marie-Genevieve d'Aubert d'Ailly, dont il cut:
A
__
I
.,

-

B
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A
*

t

B

I,

I

>

Louis-Emmanuel de Beaurepaire, Eyr, Offider au Rgt de la
Couronne, 6p. en 1777 Marie-Renee de Guerpel de Renneville.
dont il eut:

Anonime de Beaurepaire, Chr, Patron de L o u w n y , ep. en
1711 CharlotteCatherine de Saint-Martin, Rlle de Jacques,
Eyr et de Marguerite Mallet de Graville, d'où:

,~

Jean-Baptiste-Henri de Beaurepaire, Chr, sgr de Louvagny,
Cp. en 1752 Marie-Angélique de la Fresnaye, alle de Jacques,
Chr, sgr de St-Aignan et de Marie-Anne Meel, dont il eut:

Isidore-Martial de Beaurepaire, Eyr, ne en 1788.

I

I

\

Jacques-Alexandre de Beaurepaire, Chr, dit le Comte de Louvagny, née en 1754, Page du Roi, cp. en 1781 h i s e Gouhier
de Saint-Cenery, dont il eut:

Urbain-Dominique de Beaurepaire de Louvagny, dit le Comte
de Louvagny, ép. en 1827 Delle de la Myre, mort en 1859.
laissa pour fils:

ioseph de Beaurepaire de Louvagny, titre Comte de Louvagny, ep. en 1833 Dtlle de Robillard.
r

L

--.

-

Louis de Beaurepaire, Comte de Louvagny, 6p. en 1859 Delle Emmanuel de Beaurepaire dc Louvagny, mort pour la Prance
d'Equevilly, Colonel des Milices du Calvados, mort pour la en 1870.
France en 1871.
(Cette famille a donné un autre rameau, auquel appartenait Louis-Antoine, dit le Marquis de Beaurepaire, exécute en 1794,
dont le fils Louis Théodose 6p. en 1795 M"' de Bethune-Hesdigneul.)

DE BEAUREPOS. Voir LE MERCIER DE BEAUHEPOS. - DE LA CROIX DE BEAUREPOS.
BEAURIEU.
3734. - (FRANCE).
- Pasce bargt el d'az. Ii 8 pikes, au lion de gue. armé et couronnt d'or brochant SLIT fe to&.
DE BEAURIEUX. Voir ROBAULX DE BEAURIEUX. - ROMAIN DE BEAURIEWX.
DE BEAUROCHER. Voir JARNOUAN DE HEAUHOCHER.
DE BEAUROYRE.
3736. - (PÉRICORD
ET LIMOUSIN).
- D a z . i 3 pattes de griffon d'or, couronn& du mesme, les deux cn chef surmontees

d'une etoile 10 rais d'or. - D. : BIEN SERT JAMAIS NE DESSERT.
Noble Guinot de Belroyre, alias de la Peyre, tr. en 1448, eut pour ßIs: Boson, vivant en 1448,
Marthe de La Faurie, dont le petit-fils:
allié
Jean de Beauroyre, Eyr, sgr de la Peyre, ép. en 1526 Marguerite Foucaud de Lardimalte, d'ou:
A

1eut:
grançois de Beuroyre, Eyr, sgr de la Peyre, ép. en 1561 Hélene de Moncius, dont 1
L

r

Jean de Beauroyre, Eyr, sgr de la Peyre, 6p. en 1606 Jeanne de Chasteignier, de I&:
A

7

,
7

François de Beauroyre, Eyr, sgr de 1;i Peyre, ép. en 1630 Marie-Charlotte de Beynac, Dame de
Vilhac. dont il eut:
A

1

Phederic de Beauroyre, Eyr, sgr de la Peyre, qui fut maintenu dans sa noblesse en 1667. il
en 1666 Catherine de Rousseau, dont il eut:
fean de Beauroyre, Chr, sgr de Vilhac, ép. en 7;00

w.
-.\

Gabrielle-Therehe de Coustin, dont il eut:

~

Frédéric de Beauroyre, Chr, sgr Baron de Vilhac (1700-1786). Lieut.-Colonel de Cav., Chr de St-Louis, ep, en 1756 Henriette:
Anne de Cugnac-Dampierre, fille d'Anne Gabriel, Chr et de Marie de Guyon St-Dizier, d'où:
Jean-Marc de Beauroyre, Chr, sgr Baron de Vilhac, dit le
Comte de Vilhac, né en 1757, Page de la Petite Ecurie en
1773, Capitaine au Rgt de Penthièvre, Chr de St-Louis, ép.
1' en 1760 Catherine de Coustin du Masnadaud, 2' en 1780
Marguerite de Calvimont, fille de Jean. Chr, et de Louise de
Saint-Exupery. dont il eut :

François-Cesar de Beauroyre, Chr. Page du Rol en 1777, Capi;
taine au Rgt de Penthiewe, ep. Anne Martin de Vaucresson
de Cormainville, de 19:
1" Jules de Beauroyre. Chr., dit IC Vicomte de Beauroyrc, ep.
Hélène de Beauroyre.
2" Maurice de Beauroyre, Chr, Pp. Camille de Beauroyre.

Dominique-Fredéric de Beauroyre, titre Comte de Beauroyre,
ne en 1789, tp. en 1810 Amelie Dubuc de Marcussy, fille de
Joseph, Eyr et d'Adelaïde de la Croix, dont il eut:

Charles de Beauroyre de Vilhac, dit le Vicomte de Beau.
royrc. né en 1791, 6p. Marie-Camille Dubuc de Marcussy.
fille de Joseph, Eyr et &Adelaïde de la Croix, dont II eut:

A

'1' Marc de Beauroyre, Comte de Beauroyre. Chr de St-Loui;
Ofßcier de la Légion d'Honneur, 6p. Marie Devaux.
2" Albert de Beauroyre. ép. Berthe Devaux.
3" Raymond de Beauroyre, 6p. en 1858 Emma Tailhardat de
1.1

A
I

h d e r i c de Beauroyre, dit le
Comte de Beauroyre, ep. Emilie de Royere.

Maxime de Beauroyre. dit le
Vicomte de Beauroyre, ep. Melite de Beauroyre.

Maisonneuve.

])E REAUSACQ.

-

3735. - (PICARDIE.
Anobli en 1819).
Daz. au chateau flanqué de 2 tours, jointes par un entremur der& ajoure d¿
sab. donjonne d'une tourelle sommé d'une tourelle somme d'un drapeau, le fout 8 8 C g f ; la porte du cheteau famiC et
chargee b u n lion de Bue. tenant dans sa dextre une épee haute d u mesme.

DE REAUSAINT. Voir
3737.

DE LA ROCHE DE BEAUSAINT.

- (LUXEMBOURG).
- De gue. à fa bande ondee bargt.
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BEAUSAULT.
3738. - (BEAWAISIS).
- Dor d la croiv de gue. au canton Sargt charge d’une molette de sab.
D E BEAUSARADES.
3739. - (FRANCE). - De gue. à un écusson d‘or accomp. de 8 coquilles du mesme en orle.
DE BEAUSEJOUR. Voir CHAUVELIN DE BEAUSEJOUR.
DE BEAUSEMBLANT. Voir SIBEUD DE BEAUSEMBLANT.
3740.
3741.

- DAUPHIN^. LANGUEDOC).- De gue. à 3 pals d’or.
- (DAUPHIN~).- De gue. à la croix engresle d‘argt.

ßEAUSIRE.
3742.

- (LORRAINE).
- Daz.

à la bande d’argt chargee de 3 fetes de bouc

DE BEAUSIRE-SEYSSEL.
3743. - (LORRAINE).
- Ecartelk au
$or

de sab.

1 d’az. à 1 fasce d‘argt chargé d u n e Ctoile cousue d’or accomp. de 4 etodes aussi
la bande d’argt chargee de 3 tefes

2 en chef et 2 en Pte; aux 2 et 3 gironné d’or et d’az. à 8 pi&ces, au 4 d’az.

de bouc ¿e sab.
Pierre-Henri Beausire, Marechal des Camps et Armées du Roi, ni en 1701, fut anobli: son fils Claude de Beausire. Ce‘ a u
Parlement de Metz, assista B 1’Assemblee de la Noblesse tenue a Metz en 1789 ; un BIS de ce dernier, Gabriel de Beawire-Leyssel,
ne en 1771 fut Marechal de Camp.

D E BEAUSOBRE.

-

-

3744.
(PROVENCE
ET P O ~ O U ) . Coup¿ au
d‘or, te premier renverse,

I de w e . & l‘dtoile d 16 rais d’argf, au I
Id‘az.

h

2 chevrons entrelads

DE BEAUSOLEIL. Voir ROUBERT DE BEAUSOLEIL. - ROQUES DE BEAUSOLEIL.
BEAUSSE. Voir PELLET DE LA BEAUSSE.
3745. - (ANJOU). - Daz. au soleil d’or en chef, d 2 brosses du mesme en cœur, l’une en barre, l’autre en bande.
au croissant d‘argt en pfe surmonté d u n cœur enflammé d’or.
3746. - (ANJOU).- Daz. à la fasce d’or charg6e de 2 éfoiles du champ ; accomp. en chef d u n e gerbe de bl6 d’or
lik de gue. accostte de 2 épis de blé d‘or, et en pte d u n croissant d’argt surmonté d’un cœur de Que.

D E BEAUSSIER DE CHATEAUVERT.

3747. - (PROVENCE).
- Daz. à 3 coquilles d’or, sans oreilles. - S.: 2 aigles au nat.
Noble Beaussier, sgr de Six Fours, laissa de Marguerite Isnarde; Venturon, Eyr, allM en 1617 a
Marthe Audibert qui lui donna: Vincent Beaussier, Eyr, qui Cpousa en 1659 Marguerite Daniel
et en eut:
L

r

Louis Beaussier, Eyr, né en 1660,
Capitaine de Vaisseaux du Roi,
Chr de St-Louis, ép. Claire de
Portanier, et mourut en 1731,
laissant pour fils:
r

A

--

7

Laurent Beaussier, Eyr, ép.
en 1694 Anne Portanier dont
A

Laurent de Beaussier, Eyr,
rite Favet.
I

Joseph de Beaussier, Eyr, ep.
en 1703 Marguerite Sauvage.
.\

116

en 1706, ép. en 1745 Margue7

Félix de Beaussier, Chr, sgr de Chateauvert, ne en 1698, Chef d’Escadre des Armees Navales de
S.M. en 1764, Chr de Saint-Louis, fut le père de :
Luis-André de Beaussier de Chateauvert, dit le Comte de Beaussier, Chr de St-Louis, Chef d‘Escadre des Armées Navales de
S.M. mort en 1789, Assista et Présida I’AssembMe de la Noblesse tenue à Senonche dans le Perche et eut pour fils:
h

r

\

Louis de Beaussier de Chateauvert. Officier de Marine, Chr de St-Louis, né en 1765, titre Comte de Beaussier de Chateauvert
qui continua, il signa la protestation de la Noblesse de Toulon en 1789.

DE BEAUTIRAN. Voir LE SAIGE DE SAINT-PIERRE.
DE BEAUTTEVILLE. Voir DE BUISSON DE BEBUTTEVILLE.
D E BEAUVAIS. Voir BARAT DE BEAUVAIS. - &GOUIN DE BEAUVAIS. - LE CARRUYER
DE BEAUVAIS. - CHARII, DE BEAUVAIS. - CHARTON DE BEAUVAIS. - CLÉMENT DE
BEAUVAIS. - GAUTIER DE BEAUVAIS. - MALO. - DE LA MOTTE DE BEAUVAIS. - PACQUET DE BEAUVAIS. - RENAUD DE BEAUVAIS. - LE VENEUR DE BEAUVAIS. - GAULT.

- HARDY

DE BEAUVAIS.

3748. - (BRETAGNE.
Alias: Beauvais d’Autruche. Maintenu noble en 1667). - D’argf à 3 pals de g u t .
3749.
(BRETAGNE.
Alias : Beauvais de la Chesnaye). - D’argt au lion de guc. armé, lamp., couronne de sab.
3750.
(BRETAGNE.
Alias : Beauvais de 1’Ecu).
Daz. à 6 billettes d’argt 3. 2. 1. au chef cousu d’az. chnrp? dc
3 targes d’argt.
3751.
(ILE DE FRANCE.
Alias: Beauvais de Gentilly). - Dar. à un cœur d’or soutenu ¿’un croissant‘ d’argt ef surmonte dune nute du mesme.
3752.
(ILE DE PRANCE.
Alias: Beauvais dHerbelay).
D’or au chef de sab. charge d’une fmcc ipiivée d’argt.

-

-

-

-
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DE BEAUVAIS DES ANGLES.
3753. - (NORMANDIE).
- Dargt 21 la

croix dc guc. char@ de 5 coquilles d'or.
Cette maison est connue depuis Jean de Beauvais, sgr des Angles. dont le petit-fils Louis, Eyr, s g r des Angles, epousa cn 1634
Madeleine Picquet. et en cut : Jean de Beauvais, Chr, sgr des Angles et de Saint-Aubin, Maintenu dans sa noblesse cn 1666. d i 6
en 1680 à Justine de la Houssage et p6re d'Humbert, qui de Catherine de Chevestre qu'il avait épousée en 1725 laissa Pierre
Humbert allie cn 1762 b Melle Houzé de Saint-Paul et pPre dc Louis Humbert. Chr, né en 1768 et d'Alexandre, Chr, né
en 1785.

DE BEAUVAIS DU

nwms ET

DE SAlNT-PAUL.

3754. - (NORMANDIE
ET MAINE).- D a = . à 3 fasces d'or. - D : VAE MALIS.
Noble Jean de Beauvais, sgr du Taillis, laissa de Jeanne Bully : Gcoffroy, Eyr, allie cn 1546 k
Perrine des Hayes et père de René, Eyr, sgr du Taillis et des Loges qui de Judith de Cufssé, Dame
de Saint-Paul, qu'il avait épousée en 1592 eut: 1" René, qui suivra. et 2" Louis, Eyr. sgr J e la
Riviere, dont le fils François fut maintcnu dans sil noblesse en 1670.
Rene de Beauvais, Eyr, sgr de Saint-Paul. épousa en 1631 Marguerite du Tremblay, il en eut:
René, Maintenu dans sa noblesse en 1666, pPre d'autre René, Eyr, sgr de Saint-Paul, allie en 1659
a Jacqueline Le Boyer ; leur petite fille fut adtnisc à Saint-Cyr : lciir descendant: Claude de Beauvais, décédé avant 1789. laissa plusieurs enfants, sa veuve : Claudine Lemarchand, conrpariit au
Mans en 1789; Pierre-Désire de Beauvais, dit le Vicomte de Saint-Paul, allié en 1813 5 Melle de
Lonlay f u t père de Raymond-Henri. qui continua.

DE 13EAUVAIS DE VOL"TY ET DE FAVEROLLE.
3755.

--

(PICARDIE).
- Dargt

4 daz.

I?¿

la croix de sab. chargec de 5 coquilles d'or, fcartelé dc 5 points d'argt cqciipolles dc

Noble Guillaume de Beauvais, RIS de Guillaume et de Marie de Routi, petit-fils de Jean de Beauvais et de Marie de Charmi laissa
deux 81s: Antoine et Louis.
Le premier de ces freres, allié en 1514 a Marie de Champluisant fut pere de Jean, sgr de Faverolle qui eut : 1" Jean, pere d'Antoine.
Eyr, sgr de Faverolle, maintenu dans sa noblesse en 1669 ; 2" Robert, père d'Antoine, allié en 1629 à Charlotte de Id Personne.
dont le fils Eustache de Beauvais, Eyr, sgr de Duisi, fut maintenu dans sa noblesse en 1669.
Lods dc Beauvais. FrPre cadet d'Antoine, Eyr, sgr de Routi, épousa vers 1493 Bonne de Halescourt, leur fils Picrre. sgr de
Vouty, laissa de Franqoise de Radingan. qu'il avait épousée en I543 : Charles, grand-pPre de Baltazar. Chr, Martre d'H6tcl du
Roi. sgr de Vouty, allié en 1640 à Marie de Marle : leur fils François-Alexis. maintenu dans sa noblesse en 1668 fut le grand-pere
de Louis-Alexis dc Beauvais de Vouty. Chr, né en 1741.

DE BEAUVAL. Voir

ROUILL.\RI) DE UEAUVAI,.

- s.iIw-oum DE

BEAUVAL.

- 1) U RAN 1)

DE BEAUVAL.

- (FRANCE).- Dc guc. d la fascc d'argt chargé d'un lion Iiopardi de sab.
DE BEAUVALLET.
3757. - (NORMANDIE.
Anobli 1703). - De sob. au cheuron d'argt accomp. cn chcf de
3756.

croissant

du mesme, et d'un saumon d'argt pose en fasce.

DE BEAUVALLON.
DE BEAUVANT.
3758.

2 &toiles d'or et en pte d'un

Voir BOUIRE DE U E A I ~ V A L L O N .

- (LORRAINE.
Anobli

1725).

- Daz.

a

3 gerbes d'or liées de gue., au chef cousu dc gue. chargt J'unc Ctoifc

d'argt.

DE BEAUVARLET DE MOISMONT.
3759.

- (PICARDIE).
- Dc sab.

au cheuron d'or accomp. de 2 ffoilcs du mesmc et

et1

d'argt.

pfc dun croissant

3760. - (PICARDIE).
- De sab. 6 la fasce ¿'argf accotnp. en chef de 2 ctoìles d'or ct en Pte d u n croissant d'aryt.
Eustache Beauvarlet. Echevin d'Abbeville en 1569, eut de Claude Papin :
Noble Jean Beauvarlet. sgr d'Ailly, Echevin d'Abbeville en 1576, ép. Anne du Gardin, d'ou :
Noble Nicolas Beauvarlct, sgr de Vaconssins, Echevin d'Abbeville, c"' Maitre d'Hôtel du Roi, 6p. Marie de Mailly, dout il cut:
Charles-Antoine de Beauvarlet, Eyr, sgr de Humel, de Bomicourt, ConBrnié anobli par lettres de 1700 et 1717. 6p. Françoise
Crignon en 1653, et eut pour fils:
Nicolas de Beauvarlet, Eyr, sgr de Moismont, Maitrc des Eaux et Forets, cp. Jcanne Langries, dont il cut:
Charles-Français de Beauvarlet, Eyr, sgr de Moismont. ép. en 1735 Judith Vaillant, Delle du Bus, fille de Charles. Eyr et tIc
h4arie-Anne Hecquet, dont il eut:
Charles-Antoine de Beauvarlet, Eyr, sgr de Moismont, ép. en 1764 Charlotte-Adelaïde du Chesne, fille de Jean-Claude, Eyr, et de
Jeanne Blancart, dont il eut:
Louis-François de Beauvarlet de Moismont, Eyr, née en 1767, Paye de hlIllc la Comtesse d'Artois.

DE
DE
DE
DE

BEAU\'XU DE CRAOX. Voir PAGE SI'IVANTE.
BEXUVG. Voir LE CNATELIER DE BE.\UVk.
BEAUVELAERE. Voir HOVERLANI)DE BEAUVELAERE.
BEAU VERT. Voir TRAVERS J)E BEAITVERT. - CRIGNON DE,BEAUVERT.

-44-

~~

~

-~

~

~

DE BEAUVAU DE CRAON.
3761.

-

(POITOU
Er LORRAINE).
- Dar& à 4 lionceaux de
DEPARTIR.

~~

~~

gue. cantonnés, arm& lamp. couronnée d'or.

~

D : SANS

Foulques de Beauvau, Chr, accompagna en 1190 Richard Cœur de Lion à la croisade il y fut
tué. II avait épouse Claudine de Landry, leur fils Robert, Chr, sgr de Beauvau et de Jarzk fut @e
de Baudoin, allié à Jeanne de La Jaille; on leur donne pour fils: René, Chr, Baron de Bauvau,
vivant en 1265, allié à Jeanne de Preuillé et père de : Mathieu de Beauvau, Chr, Baron de Beauvau,
Sénéchal d'Anjou, mort en 1328. eut de Jeanne de Rohan:

jean de Beauvau, Chr, Baron de Beauvau, ép.
Jeanne de Goulaine, dont il eut:
-/

-7

Jean de Beauva'* C ~ sgr
Ø de Beauva'*
Jeanne de Tigny, d'où:

éP*
1

bierre de Beauvau, Chr. Sinechal de Provence,
tr. en 1429, ép. Jeanne de Craon, dont il eut:

- ~ _ _ _ - r-Louis de Beauvau, Chr, Sénéchal de Provence, Chambellan de Ren6
d'Anjou, Roi de Sicile, et son Ambassadeur en 1472, fut marié 3 fois et
n'eut pas d'héritier mâle.

Mathieu de Beauvau, Chr, ep. Alix de Ma;
voisin, et fut l'auteur de la Branche des
Beauvau du Rivau, éteinte au XWI* siècle,
laquelle appartenait René-Fraqok de
Beauvau du Rivau (1664-1739). Archevêque
de
en 1719* puis ArchevPque ne
Narbonne en 1721*

A,

7

Jean de Beauvau, Chr, Baron de Manonville, Chambellan du Roi René d'Anjou, ép. Anne de Manonville.
dont if eut:

Pierre de Beauvau, Chr, Baron de Manonville, Sénéchal de Lorraine, mort en 1521, ép. 1" Marguerite de Montberon, 2" Agnèi
Bichoël; il eut pour fils du 1" lit:
A-

kené de Beauvau, Chr, Baron de Manonville, Sbechal du Barrois, mort en 1549, qui ép. Claude de Baudoche, Dame de Pange;
dont il eut:
Adolphe de Beauvau, Chr, Baron de Rorté, ep. 1" Claude'
de Ludre, 2" Madeleine d'Espanses, il fut l'auteur d'un
rameau éteint dans la personne de François de Beauveau, Chr, sgr ,je ~ ~ ~ ltuéi au
~ ~siège
, , de %is-le-~uc, en
1630.

Claude de Beauvau, Chr, Baron de Manonville, mort en
1597, laissa de Nicole de Lutzelbourg :
A

Charles de Beauvau, Chr, Baron de Manonville, Gentilhomme
de la Chambre du Duc de Lorraine, ép. Philiberte de Saulx,
dont il eut:
I

-3

Henri de Beauvau, Chr, Baron de Manonville,
dont il eut:

Cerd'Etat et Grand Ecuyer de Lorraine,

ép. en 1607 Catherine d'Haraucourt,

x

r-

7

Henri de Beauvau. Chr, Marquis de Beauvau, Gouverneur de Charles V, Duc de Lorraine. ep. Catherine d'Haraucourt, fille
d'Henri et d'Anne de Joyeuse, dont il eut:

Luis de Beauvau. Chr, Marquis de Beauvau, C' d'Etat et Capitaine des Gardes du Duc de Lorraine, ep. 1" Charlotte de'
Florainville, 2" Anne de Ligny, il eut pour fils:
du 1" lit:
du 2' lit:
\

-'----

Louis de Beauvau, Chr, Marquis de Beauvau de Fleville de
Fains. ép. Jeanne de Ludre, d'où:
h

_

_

~

---,
-

Louis-Antoine de Beauvau, mort au service du Roi en 1744.

\

Marc de Beauvau, Prince de G a o n et du Saint-Empire en
1722, Grand d'Espagne, Chr de la Toison d'Or, Grand
Ecuyer du Duc de Toscane (1679-1754), ép. en 1704 AnneM~~~~~~~~~
de ~
~
~dont ~il eut:
~
~
~
l
l
~

Charles Just de Beauvau, Prince de Beauvau-Craon,
Duc de Beauvau (1720-1793). - Se distingua au
siège de Prague, en 1741, Gouverneur du Languedoc. Chr des Ordres du Roi. Maréchal de France
(1783). Ministre d'Etat (1789). ép. 1" en 1745 Marie-Sophie de la Tour d'Auvergne, 2" en 1764 MarieSilvie de Rohan-Chabot, du 1" lit :

Ferdinand-Jérome, Prince de Beauvau-Craon, né en 1723, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, ép. en 1772 Louise Desmier d'Archiac, dont
il eut:

Áme-Louise-Marie de Beauvau, n&e en 1750, 6p. e n
1767 Louis-Philippe de Noailles, Prince de Poix.

~harles-fust-vicrurnien,Prince de Beauvau, Grand d'Espagne (1793-1854),
épousa en 1815 Lucie de Choiseul Praslin, fille du Duc, et fut
fut père de Marc, Prince de Beauvau, qui Cp. en 1875 Melle de Gontaut.

I)E BEAUl'ERGER.

7

_
I
-

-_-_
7

Marc-Gabriel, Prince de Beauvau, Chambellan de Napoléon I". Comte
de l'Empire en 1810, Pair de France en 1831. né en 1773. mort en 1849,
ép. en 1789, Delle de Mortemart, d'où :
t

l ~ o i rPETIT DE BEAUVERGER.

-

C:ORDEB(EZJF I)E BEAUVERGEH.

MONGON DE BEAUVERGER.

-

--T

-

3762.
(LANGUEDOC).
- Parti, au 1 burelé d'ar. et d'argt ; au II de gue. au saufoir d'orgf cmfonné dt? 4 mouchefures
d'her. de sab.
3763. - (AUVERGNE).
- Ecorfclri en sautoir, d'hem. ef de sob. 21 la bordure dc l'lin en l'autre.
3764. - (AUVERGNE).
-- Ecartele en sautoir, au 1 ef 4 burelk d a r g f et d'az. 6 10 pieces. nus 2 t't 3 dhermine.r.

1)E BEAUVEZET. Voir NADAL DE BEAUVEZET. - ROUX DE BEAUVEZET.
DE BEAUVILLE. Voir MALBRAS DE BEAUVILLE. - DE TALLEYRAND-FERIGORD.
3765.

,

- (FRANCE).
- D'or à 2 vaches de gue. l'une au-dessus de l'autre.

DE BEAUVILLg. Voir CAUVEL DE BEAUVILLÉ.
3766. - (PRANCE).
- De @re. d la bende, echiqwtk d'or

-

45

et dar., arromp. en rhe! d'une hache &er@.

-

DE BEAUVOIR. Voir DE BOTHEREL DE BEAUVOIR. - DE CHASTELLUX. - DAGUET DE
BEAUVOIR. - DUROZIER DE BEAUVOIR. - GAULMIN DE BEAUVOIR. - GRIMOARD. GUILLEBON DE BEAUVOIR. - LAFIN DE BEAUVOIR. - LA MOTTE DE BEAUVOIR, - DE
ROCHEFORT. - THIEFFRIÈS DE BEAUVOIR. - VIRIEU DE BEAUVOIR. - DIGNERON DE
BEAUVOIR. - DEGRAND DE BEAUVOIR. - HERTSSON DE BEAUVOIR.
3767. - [ARTOIS).- D'or à 3 bandes de gue.
3768. - (ARTOIS).- D a r g t au chevron d'az. accomp. en chef de 2 roses tigées et feuillées de gue.
3769. - DAUPHIN^). - D'or au lion de gue.
3770. - (FOREZ).- D a r g t à la bande de gue. chargee de 3 coquilles d'or.
3771. - (FRANCE).- D a z . à 2 loups passanfs d'or.
3772. - (LANGUEDOC.
Barons de la Bastide-Beauvoir). - D'or au chef d'az.
3773. - (T~ANGUEDOC).
- Parti. au I coupé d'or d 3 pommes de pin de sin., posées 2 et 1 les queues en bas d de gue.
un arc posé en pal et une flèche brochant en fasce au naf ;au Il coupé de gue. sur or au lion de l'un en l'autre.
3774.
(LYONNAIS).
- Ecartelé d'or et de gue.
3775.
(PICARDIE).Dez. au lion d'argt.
Cri : WALLINCOURT.

-

DE BEAUVOISIEN.
3776.

-

- (NORMANDIE).
- De sab. freit6 d'argt.

DE BEAUVOISIN. Voir DE PIOLENC DE BEAUVOISIN.
D E BEAUVOLERS. Voir LE ROY DE BEAUVOLERS.
D E BEAUVOLIER.
3777. - (POITOU.Preuves pour Saint-Cyr en 1687). - De gue d 2 fers de lance B l'antique, pos& en p d dar@.
DE BEAUX D E PLOVIER.
3778. - (DAUPHIN$).- D a r g t d 2 fasces de sab. et un chef J a r . charge de 3 &toiles dar@.
3779. - (DAuPH&). - D a z . 2 fasces d'or, au chef cousu de gue. charge de 3 &toilesd'or.
DE BEAUXHOSTES.
3780. - (LANGUEDOC).
- Daz. à une foy d'argf vetue d'or surmontée dune couronne perlée du mesme.
Famille ancienne, originaire d'Angleterre et établie en Languedoc. La tradition rapporte que les armes des Beauxhostes furent
données à cette famille par Philippe Le Bel après la prise de Lille où Jean de Beauxhostes se serait distingue. La famille
Beauxhortes était representee, au début du xvl" siede, par Olivier de Beauxhostes, sgr d'Agnel, qui eut deux fils, auteurs de
deux bmnches maintenues dans leur noblesse en 1668. Le rameau cadet a fourni plusieurs Premiers Presidents B la Cour des
Comptes de Montpellier et était représenté au moment de la Révolution par Joseph-Hyacinthe de Beauxhostes, Lieutenant des
Chasseurs qui ép. en 1790 Melle Lambert.

DE BEAUVILLIERS D E SAINT-AIGNAN.
3781. - (PAYS
CHARTRAIN).
- Fascé d'argt et de sin., les fasces d'argt chargees de 6 merlettes de gue. posées 3. 2. 1.S

:2

cygnes.

- D : IN TUT0 DEL CORE.

Robert de Beauvilliers, Chr, sgr du Lude, vivait en 1220, fut père de Geoffroy, dont le Als Gedoin,
vivant en 1336, épousa Marie d'Orléans et en eut: Robert, sgr de Binas, tr. en 1349, allié B Jeanne
de Saint-Briançon et père d'Hervé, Chr, sgr du Lude et de Binas, qui de Jeanne de La Ferte
laissa: Jean, tué au service en 1428, qui épousa Alice d'Estouteville, Dame de Toury, et eut
pour petit-fils :
Mery de Beauvilliers, Chr, sgr de Toury. C"et Chambellan de S.M., Bailli et Gouverneur de
Blois, ép. lo
en 1489 Jacquette d'Estampes, 2" en 1496 Louise de Husson, il eut pour Als:
kené de Beauvilliers, Chr, Comte de Saint-Aignan, Baron de la Ferté, Gentilhomme ordinair:
de la Chambre du Roi, Pannetier du Roi en 1540, ép. la meme année Anne de Clermont, dont
elaude de Beauvilliers, Chr, Comte de Saint-Aignan, Baron de la Ferté-Hubert, Chr de l'Ordre d i
Roi, Gentilhomme de sa Chambre, et son Lieutenant-General en Berry, c"' d'Etat (1542-1583), 6p.
en 1559 Marie Balou, de Ià :

konorat de Beauvilliers, Chr, Comte de Saint-Aignan, Baron de la Ferté-Hubert, Gentilhomme ordinaire de la Chambre d i
Roi, C' d'Etat, Capitaine des Ordonnances du Roi, Maitre de Camp de la Cav. légère, Lieutenant-&neral pour S.M. en
Berry (1579-1622). ép. en 1604 Jacqueline de La Grange, dont il eut:
2
.
-

-7

krançois de Beauvilliers, Chr, Comte de Saint-Aignan, Vidame de Valogne, Baron de la Ferté, Duc de Saint-Aignan, Pair
de France en 1663, Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Chr de ses Ordres, c"' en tous ses Conseils, LieutenantGeneral des Armees de S. M., Lieutenant-Général en Touraine, Gouverneur du Havre, Membre de l'Académie Française, etc..
ep. I" en 1633, Antoinette Servien, 2" en 1680 Françoise de Rancé, il eut pour fils:
I
r
\
r
I
du 1"' lit:
du 2O lit:
Paul de Beauvilliers, Duc de Saint-Aignan, Pair de France, Grand
Paul-Hippolyte de Beauvilliers, Duc de Saint-Aignan, Pair
d'Espagne, Duc de Beauvilliers, Gouverneur du Val de Grace, de France, Baron de la Ferte-Hubert, Chr des Ordres du
Ambassadeur de S. M.. Ministre d'Etat (1691), Chr des Ordres Roi, Colonel d u n Rgt de Cav., Ambassadeur de S.M. en
du Roi, etc. (1648-1714), avait ép. en 1671 Henriette-Louise Col- Espagne (1715), c" au Conseil de Régence, etc., ep. 1" en
bert, dont il eut Marie-Henriette, ép. en 1703 Louis de Roche- 1707 Marie-Geneviève de Montlezun, 2" Françoise-Etienne
chouart. Duc de Mortemart.
Turgot, il eut pour fils:
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$ad de Beauvillier, Chr, Duc de
Saint-Aignan de Buzançais, Grand
d'Espagne, etc., Comte de Montresor,
qui n'eut qu'un Als décedé en 1776.

7

h u b P a u l de BeauVilliers, dit le Duc de Beauvilliers, Colonel de Cavalerie. ne en 171 1,
tue Forbach en 1757, kp. 1" en 1745 Auguste-Nicole de Bullion de Fervacques, alle di:
Anne-Jacques, Chr, Marquis de Fervacques et de Hortense Gigault de Bellefond, 2" en
1753 Charlotte des Nos, il eut pour fils du 1"' lit:
I

bad-Etienne, Duc de Beauvilliers, Colunel de Cavalerie
(1745-1771), ep. en 1763 Madeleine Rosset de Fleury,
dont ileut:
A

t

Paul de Beauvflliers* Duc de Saht-Aignan* 'Omte
de
Montresor, Pair de France (1776). ne en 1766, mort en
1793, ep. en 1786 Delle de Berenger du Gua, dont il eut :

Charles-Paul4?rançois de Beauvilliers, Duc de Buzançais, Grand
d'Espagne, Duc de Saint-Aignan, Pair de France (1814),LieutenantGeneral des Armées de S.M., Chr du Saint-Esprit, Duc et Pair heréditaire (1817),né en 1745, mort en 1828, ép. en 1763 Marie-Louise
de Mailly, fille d'Alexandre, et de Louise de Saint-Chamans, dont il
eut deux enfants

kaymond-Francois de Beauvilliers, Chr, Duc de Saht-Aignan, Comte de Montresor (1790-1811).ep. en 1810 Emma de Roche:
chouart-Mortemart, dont il eut:
hodie-Pauline de BeauVilliers (1811-1834), ep. en 1832 Roger de Talleyrand-Perigord, Prince de Chalais.

DE BEAUXONCLES.
3782. - (ORL~ANAIS).
- De gue. d 3 coquilles d'or, au che!

d'argt plein.
Cette Maison remontait B Jean de Beauxondes, Eyr, sgr de Fay, vivant en 1397. qui de Marguerite de Saint-Martin, laissa:
Jean, Eyr, sgr du Plessis et de Saint-Martin, dont l'arrière-petit-fils : Jean de Beauxoncles, Eyr, sgr de Sigognes. allie en 1526
a Edmonde du Reynier, fut père de: '1 René, allié en 1556 B Jeanne des Essarts, eut pour fils Charles. Gouverneur de
Dieppe, Chr de l'Ordre du Saint-Esprit; 2" Jean de Beauxoncles, Chr, sgr de Vievy, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du ROL qui epou~aen 1574 Helene de Lucas et fut l'arrière-grand-phe d'Eléonor de Beauxoncles, Chr, sgr de ViCvy et de
l'Isle qul Cpousa en 1691 Elisabeth de Cerisey, leur petit-fils: Jules-Eleonor de Beauxondes, dit le Marquis de Beauxoncles, ne
en 1757, fit ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1789.

DE BEAUZELLE. Voir
BEC OLIM LE BEC.

GUITAUT DE

NOE.

-

3783.
(PROVENCE.
Anobli par charges au XVII~' siede). - De gue. d 3 becasses d'or 2 et 1.
3784.
(FOREZ.
Olim Bec de Goutelas). - De sab. d la bande d'argf, chargee de 3 mouchetures d'her. et de gue.
3785. - (BRETAGNE.
Alias : Le Bec de Kerjégu). - D'argf d l'arbre de sin. accomp. en chef de 2 tetes d'aigle de sab.
3786.
(BRETAGNE.
Altas : Le Bec de la Motte). -- Dargt A l'aigle éployee de gue.

DU BEC-CRESPIN.
3787.

- (Famille de Normandie ayant donne un

Marechal de France, figura aux Croisades).

de gue.

- Losange d e r g t et

DU BEC D E VARDES ET D E LA BROSSE.
3788. - (NORMANDIE).- Ecartelk. aux 1 et 4 losangé d'argt et de gue.,

a w 2 et 3 fasce d'argt et de sin.. les fasces
Jar@ chargkes de 6 merleftes de gue. posees 3. 2. 1.; sur le tout, karte16 au a, de gue. a la bande d'or. au b de gue. d
la croix d'argf, au c, bande d'or et d'ex. à 6 pikes ù le bordure de gue., au d, d'argt d 2 fasces de gue.: sur le tout.
du fout, d'az. h 6 annelefs d'argt 3. 2. 1.

BECARD ou BECART DES AULNAYS.
Anobli en 1777). - D'az. d une rose d'ergt,
3789. - (BRETAGNE.
DE BECARIS.

-

et un chef d'or charge de 3 maillets de grle.

-

3790.
(PROVENCE). De gue. d un taureau rampant d'or. et un chef
monfkes d'un Iambel d 3 pendants de gue.

DE RECAVE.
3791. - (LUXEMBOURG
ET QUERCY.

COUSU

Preuves de Noblesse devant d'Hozier en 1719. Comparant en 1789 B Castelneudary).

- Dez. d 3 bandes d'or.
BECAVIN DE THOMIN.
3792. - (LORRAINE). - D'az. B 10 sclUfOirs ales& d'or pods 3. 3. 3. 1.
DE BECAYS D E LA CAUSSADE.
3793. - (AVIGNON.
Maintenu noble en 1829), - D'or au lion rampant de rab.:
d'or.

BECCARD,

-

d a r . charge de 3 fleurdelgs d'or, sur-

au chef cousu d'ai. charge de 3 poires

-

(LORRAINE.
Anobli 1667).
De gue. h une kpke d'argt, la lame engreslée, garnie d'or, posee en bande eccomp.
en chef dune fleurdelys d'or et en Pte d'une branche de chPne du merme cnglantke de 3 fruits aussi d'or.

3794.

DE BECCARIE DE PAVIE
3795.

ET

DE FOURQUEVAUX.

- (ITALIEET LANGUELWC).
- Vaire d'or et de sin. 6cartelk de gue. ri I'sìgle bicephale couronnée d'or.

Noble Raymond de Beccarie de Pavie, fut pere de François, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, allie en 1569 B
Marguerite de Chaumeil dont il eut: François, Chr, sgr Baron de Fourquevaux, dont le fils Jean-Baptiste de Beccarie de Pavie,
&, Marquis de Fourquevaux par lettres de 1687, Maintenu dans sa noblesse en 1671. allie en 1664 B Gabrielle de Maulbn de
Foix, fut l'arriere-grand-p&e de Jean-Louis, Chr, Marquis de Fourquevaux, ne en 1726, allié en 1758 Melle de Lacussol. et
ptre de Joseph, Chr, ne en 1762, Page de la Grande Ecurie du Rol en 1778.
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DE BEAUVILLIERS. Voir DE CAUMONT. - LEGRAND DE BEAUVILLIERS.
DE BECDELIEVR.E, o u DE BEC BE LIfiVRE.
3797. - (BRETAGNE).
- De sab. à 2 croix de calvaire trkflkes et fichees d'argt
d'unc coquille du mesme. - S. : 2 íions. - D. : HOC TEGMINE TUTUS.

accomp. en Pte

Guillaume Becdelièvre, Eyr, sgr du Bouexic, fut anobli en 1442, il epousa Jeanne Sorel, dont il eut :
~.

/-----

.

A

Thomas Becdelièvre, Eyr, sgr du
Bouzxic, ép. Perrine Gillot, de l a
7

h

-1

Raoul Becdelièvre, Eyr, sgr du
Wouënic, ép. en 1489 Guillemette
Challot, il fut L' au Pa' de Rennes en 1496, et eut pour fils :
h

-7

Etienne Becdelièvre, Eyr. sgr du
Bouëxic, L' au siège P"' de Rennes. ép. en 1541 Gilette du Han
de Launay, de la :
Lp
'.-.----.-,

hansois Becdelièvre, Eyr, sgr
du Bouëxic, c" au Parl. de
Bretagne, ép. en 1572 Franfoise de Chastellier, d'où :
.f

7

-7

Jean Becdelièvre, Eyr, sgr de
Maultrays, Cra u Pal. de
Rennes, en 1591, ép. Françoise
Leduc, dont il eut :

Cz

-

Jean de Becdelièvre, Chr, Vi- François Bec*delièvre.
comte du Bouëxic par lettres Président de la Chambre des
de 1637, ép. 1" Guyonne Che- Comptes de Bretagne, ép. en
ville. 2" en 1644 Péronnelle
1621 Jeanne Blanchart, dont
7
de la Villéon, de ce second <mariage, vint ~
~main. ~Jean-Baptiste
~
Becdelièvre,
~
~Chr
tenu dans sa noblesse en 1669 sgr de la Brunelaye, Présiqui fut le grand-père de Pier- dent au parl. de Bretagne*
re Vicomte du ~~~~~~i~ qui ne ?remier President de la Chamlaissa qu'une fille Laurence, bre des Comptes de Bretagne,
Dame du Teilhat, né en 1758, éP. en 1647 Louise Le Harouys dont il eut :
r

--7

Jean Becdelièvre, Chr, sgr de la Brunelaye. Président au Parlement de Bretagne (1651-1736). ip. en 1677 Renée de Sesmaisons, fille de René, Chr, et de Françoise Juchault des Blotteraux, de là :

Pierre Becdelièvre,
Eyr, sgr du Boisbasset, eut pour fils de
Jeanne de Bourgneuf :

Rene-Louis Becde:
liirvre, Eyr, sgr du
Boisbasset, ép. Jacqueline du Masle,
dont il eut :
François Becdelie:
vre, Eyr, sgr de
Gouvello, et du Boibasset, ép. en 1603
Gregorine de la Corbinicre,
dont
i
~ il eut, :
François Becdelièvre, Chr, sgr de StMaure Penhoël, décédé en 1632, avait
ép. en 1623 Françoise Le Marchand
qui lui donna pour
fils :

Guillaume-Jean Becdelièvre. Chr, Marquis de Becdelièvre p$
lettres de 1717, sgr de Quifistre, Prodo, etc., ep. en 1705 Françoise Le Nobletz. fille de René, Chr, sgr de Lescus, et de MarieAgnPs du Chastel, de Ià :

*-

Hilarion-François, Chr, Marquis de Becdelièvre, sgr de la Seid
leraye, la Touche, Premier President de la Chambre des Comptes de Bretagne en 1753, ép. en 1740 Marie-Anne d'Anviray
de Machonville, dont il eut :
.
I

I

- 3

Guillaume Becdelièvre, Eyr, sgr de Penhoët, Saint-Maure, Maintenu noble
en 1669, ép. en 1645 Julienne du Mur, Dame de Pommerol, dont il eut :

I

A

-

r

A

Jean-Baptiste Becdelièvre, Eyr, sgr
d u Belair, ép. Anne Olive. d'où :
Julien-Antoine Becdelièvre, Eyr, sgr
de Belair, ne en 1683, ep. en 1706
Anne Dagues, dont j l eut :
Antoine Becdelièvre, Eyr (1 708-1740)
ép. en 1733 Charlotte Desniaux de
la Garenne d o ù Charles Denis, ne
en 1735, Evêque de Nîmes.

I
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1

h e r r e de Becdelièvre. Chr, Marquis
Quervilly par lettres de 1654, sgr
Cany, Président & la Cour des Aydes
Normandie, 6p. Madeleine de Moy
Breurville, d'où :

de
de
de
de

khomas-Charles de Becdelièvre, Chr:
Marquis de Quervilly. Président à Mord
tier au Parl. de Normandie, ép. en 1674
Anne Pellot, dont il eut :
kharles Becdelièvre, Chr, Marquis de Quervilly, Premier Président au ParL
de
Normandie,
ep.
Madeleine
B o u c h a r d ide
Blosseville.

Louis de Becdelie:
we, Chr, dit Marquis de Cany, c"'
au Parl. de Rouen,
ép. en 1713 MarieAnne Coste de StSulpice, de là :

__
,_

Claude Becdelièvre, Eyr, sgr de la Motte. ép.
Gilonne Costard, il fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et laissa pour fils :

r

I
-

7

Gabriel de Becdelièvre, Eyr. sgr de Bro.ssay, Cp.
en 1683 Gillonne Rouaud. de l a :

Rene-François de Becdelièvre, Eyr, sgr de Brossay, ep. en 1713 Gabrielle Saunier, Dame de Roherman, fille de Georges, Eyr, et de Marquerite
de Becdelièvre, dont il eut :

I
r

\

\

Charles de Becdelièvre. Chr, sgr d'Hocqueville, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, Gd Voyer de Normandie, ép. en 1604 Jeanne Morant, dont

\

'Hilarion, Marquis de Becdelievre (1814-1842).

r

L

Pierre de Becdelièvre, Eyr, sgr de Quel
villy, Maître d'H6tel du Roi, Chr de StMichel, ép. Catherine Martel d'Hocqjeville, de Ià :

'Anne-Louis de Becdelievre. Chr. titrt
Marquis de Cany, reçu Page du Roi en
1740. Cornette des Mousquetaires en
1771, ép. en 1768 Elisabeth Boutren
dHattenvilIe, dont il eut plusieurs filles
dont deux mariées dans la Maison.de
Montmorency.

Louis-Marie-Christophe, Chr, Marquis de Becdelièvre, sgr
d'Avaugour, ép. en 1805 Melle de Rochefort. de l& :

de
Le
de
de

r

1

,

Rene-Jean Becdelièvre, Eyr, sgr
Saint-blaure, ép. en 1725 Hélène
Noir, Delle de Tournemine, fille
Guillaume, Chr, sgr de Carlan et
Françoise de Rado, dont il eut :

1

herre-Louis de Becdelièvre, Chr, titré
Marquis de Cany, mort en 1771, laissa
de Charlotte Paulnier de la Bruaille:

Hilarion-Anne-Philippe, Chr, Marquis de Becdeqevre, Président à la Chambre des Comptes de Bretagne (1743-1792) cp.
en 1778 Marie-Victoire de Coutanes Dame de la Bouvardière,

julien-Antoine Becdelièvre, Eyr. sgr
de Saint-Maure, ép. en 1670 Madeleine Cosnier, dont il eut :

r

René Becdelièvre, Eyr, sgr de Sazillj.
c" à 1'Echiquier de Normandie, 6p. en
1518 Marie
d'Osmont,
d'où
:
-I
.
.-.
7
Louis
Becdelièvre,
Eyr. sgr du Boibas- 'Charles Becdelièvre, Eyr. sgr de Saziliy:
set, ép. Julienne de ép. 1" Suzanne Sureau, 2" en 1558 Anne
la Boulaye, d'où : du Hamel de Feuguerolles, de 18 :

r

r

Charles Becdelièvre, Eyr, sgr de Chavai:
gnes, eut de Guyonne de la Baume :

f3

7

B

A
b

jean-Marie Becdelievre. Eyr,
sgr de Penhoët, etc., ép. en
1757 Suzanne de la Tillaye.
fille de Pierre-Alexandre et de
Marguerite Le Clerc, de là :
A

-

Gabriel-FranAnne Mari:
çois de Bec- illexandre de
delievre, Chr
Becdelièvre,
de St-Louis. ne en 1760,
né en 1757, Page de la
laissa de Mlle
Grande ECUZoche: Fran- rie en 1776.
çois-Philippe,
Vicomte de Becdelièvre, Chef
de sa maison en 1842. allié en
1812 à A. E. Artaud de Viry,
d'où: Philippe, Marquis de
Becdelièvre. marié en 1859 g
Melle de Blangy : et Anne,
Comte de Becdelievre.

BECCI.

3796.

\

Gabriel-François Becdelièvre, Chr. sgr du
Val-Hamon, Lt-cOloa
d'Inf.. ep. en 1775 Anne
Roche de laconas, do&
4

+

brançois dit le Vicomte
de Becdelièvre (17781858), ép. en 1812 Eugénie Artaud de Viry

-

io

Hilarion Ludovic
(1817-1872). dit le vicomte de Becdelièvre,
- - A
ép. en 1840 Melle, Boscher, dont il eut deux
fils : Calixte et GastonMarie, qui continuèrent
2" Louis-Aimé-Victor,
L'-CI
des Zouaves
Pontificaux, Chr L. H.,
(1826-1871) ép. en 1857
Melle de Saint-Phalle,
d'ou 8 filles.

- (ITALIE-NORMANDIE).
- Dai.

hexandre-Gabriel de Becdelièvre, Eyr, sgr de
Brossay, 6p. en 1735 Marie-Anne Morant, Elle
de Louis-Joseph. Chr. sgr de Launay et de Françoise de Montaudouin, de là :
r

Pierre-Louis de Becdelièvre, Chr,sgr de Brossay. ép. en 1766 Elisabeth-Rose Orthion de la Pénicière, hlle de Jean, et dElisabeth Michel
Dame de Pénicière, doù :
7

-

A

Pierre-Louis
Alexandre, dit le Comte de
Becdelièvre (1767-1812)
ép. Delle du Gouyon
de l'Abbaye, d'où :
- <

Pierre-Henri de Becdelièvre, Chr, né en
1768, ép. 1" Delle
Mosnier de Thouaré
2" Angélique Binel
de Jasson.

Alexandre-Michel Comte de Becdelièvre.

Muis Marin, dit le Vicomte de Becdelièvre (1806-1850), ép. en 1829
Melle Le Clerc de Vezins, d'où :

r

Louis-Philippe, dit le Marquis de
Becdelièvre (1830-1882), ép. en
1857 Melle Le Vicomte de Blanguy et continua.

3798.

- (PICARDIE.
Anobli en 1677, maintenu noble en 1697). - D'az.

7

Paul-Amaury, dit le Comte de
Becdelièvre, ép. en 1862 Melle de
Menou et continua.

au bouc saillad dargt d la bande de gue. brochant.

D. : RECTE SALIT.

BECEL.

-.

r

-

Louis-Clair de Becdelièvre. du Brossay.
Chr, n t en 1771,
Page de la Gde Ecw
rie du Roi en 1786,
mort en 1808 laissa
j e Marie-Thérèse Le
Lasson de Ranzay

- s. : 2 boucs au mf.
-

au chevron d'or accomp. de 3 cygnes d'argt.

DE BECELAERE. Voir LA WOESTYNE DE BECELAERE.
DE BECEREL. Voir CHABEU DE BECEREL.
3799. - (BRESSE).- D'argt à une bande de Bue. chargée de 3 quintefeuilles d'argf.
BECHADE.

-

3800.
(BORDEAUX.
Baron héreditaire en1819). - De gue. au chevron d'or, chargé de 3 quintefeuilles de gue., acocmp.
de 3 tours d'or. ouvertes du champ, au chef d'or chargé de 3 étoiles de gue.
3801.
(SAINTONGE.
Alias Bechade de Rochepine).
D'az. à 3 bècha d'argt, posées 2 et 1.

BECHAMEIL DE NOINTEL.

-

- (ILE~DE-FRANCE.
Marquis par lettres de 1691). - D Q Z .au chevron d'or, accomp. de 3 palmes du mesme.
BECHAUD.
3803. - (FRANCE.
Baron de l'Empire). - Parti, au Id'argt au ofmeau de sin. accolk d'un houblon et d u m vigne du
3802.

Idaz. au bananier d'or trueé de gue.
mesme, au I

DE BECHENEC.
3804. - (BRETAGNE.
Anobli en 1697. Confirme noble en 1715). - Patti. au Ide sab. au lion dargf armé et lamp de @e..
au I
Id'or à 3 merlettes de sab.

BECHET.

3805.

- (FRANCE).- D'argt

au chevron de gue. accomp. en chef de 2 &iles d'az. et en Pte d'un arbre de sin., au chef

d'az. chargé de 3 croissants du champ.

BECHET DE LEOCOURT ET DE BALAN.
3806. - (ARDENNES.
Baron de l'Empire en 1808). - De sab. au bélier d'argt, la tête pode en fasce surmontée d'une
étoile du mesme; au chef ¿or chargé d u n e main de gue, tenant un rameau de sin.
3807. - (Branche de Balan, Charge anoblissante en 1782). - D'argt à la fasce de Bue. c h g k de 3 merlettes du c h p .
BECHEVEL.
3808. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - De gue. à 3 quintefeuilles d'argt.
BECHET0 ILLE.
3809. - (VIVARAIS).
- De gue. ii la bèche d'or, le manche vers k chef, au chef cousu d'az. c h g 6 d'une ttoile d'ad.
BECHONNET.
3811. - (BOURBONNAIS).
- De

Bue. ii 2 bêches d'argt, passées en sautoir, au franc-quartier d'az. char96 d'une cptr
d'argt garnie d'or. accolée dune branche de laurier du mesme.
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DE BECHILLON.
>

-

3810.
(POROU). - D'argf à 3 fusées de sab. mises en face.
Samuel de Béchillon, Chr. sgr d'Irland. descendant de Jean de Béchillon, Eyr, sgr d'Irland, qui
testa en 1392, ép. René d'Elbème, et fut père de :
A

I

1

Charles de Béchillon. Chr, né en 1607, dit le Baron
d'Irland, ép. en 1636 Suzanne de Courbon. I1 fut main.
tenu dans sa noblesse en 1667. Son petit-fils PierreCharles, dit le Marquis de Valans (1703-1781), mourut
sans avoir été marié.

v

w

w

Louis de Béchillon, Chr, sgr dEpinoux,
fut maintenu dans sa noblesse en 1667,
il ép. en 1662 Marie Buignon dont il
eut:
A

r

Charles de BéchilIon, Chr, sgr de
I'Epinoux, Chr de
1701 Marie Clabat
St-Louis, ép. en
de Galonière : sa descendance s'éteignit avec son
petit-fils Charles, né en 1740.

Georges de Bechillon, Chr de StLouis, ép. en 1715 Marie-Anne
de Stracam, qui eut pour dernier
descendant l'Abbé de Béchillon,
décédé en 1823.

kharles-Silvain de Béchillon, Chr, sgr de Pressec, né en 1747,
tué à Quiberon en 1795, ép. en 1779 Delle Venault, dont il eut
Charles-Silvain de Béchillon, Chr, né en 1780.

Jacques de Béchillon, Chr de S t - L o d
sgr de St-Georges, ép. en 1711 Elisabeth Citois. d'où:
h

>

Jacques de Béchillon, Chr. ep. Rosalie
Dury, dont il eut:

jean-Jacques de Béchillon, Chr, ne en 1750.

Jacques de Béchillon, Chr, né en 1784.

BECHON DE CAUSSADE.

3812. - (AGENAIS).
- De gue. à un chevron d'argt. accomp. de 3 étoiles d'or, 2 ef 1.
Noble Pierre de Bechon (fils de Guillaume), ép. en 1537 Catherine de Montratier, de là:
3

I

Arnaud de Béchon, Eyr, sgr de Caussade, ép. en 1586 Armande de Thieuras, d'ou :
L

Bertrand de Bechon, Eyr, sgr de Caussade, ép. en 1620 Jeanne Chevalier, Dame du Tournade2
dont il eut :
f-

Bertrand de Béchon. Eyr, sgr de Caussade et du Tournadel, maintenu dans sa noblesse en 1666, ep:
en 1655 Marguerite de Chemilhac, dont il eut :
L

r

\

Jean de Béchon, Eyr, sgr de Caussade. Cap. d'Inf., ép. en 1682 Charlotte de Missandres, dont il eut:
L

I

v
r

Jean de Béchon, Eyr, sgr de Caussade, confirmé noble en 1698, ép. en 1711 Charlotte de Paty, de là:
*
Raymond de Béchon, Chr, sgr de Caussade, L' des Maréchaux de France, comparant à Agen en\
1789, ép. en 1748 Angélique de Laborie de Campagne, de là :

-

-h

Gérard de Béchon. Chr, dit le Baron de Caussade, né en 1764, Page de la
Grande Ecurie du Roi en 1770, ép. en 1784 Pétronille de Coustin de Bourtolles. dont un fils unique Joseph-Raymond, né en 1789.
Ludovic de Béchon de Caussade, Général de Division, décéde
en 1896 (?) ép. Melle de Vassal-Montviel, s. p.

Jean-François de Béchon de Caussade. Chr de
Saint-Louis, Page de la Petite-Ecurie du Roi en
1776, ép. en 1804 Alexandrine Brac de la Perrière. de Ià :

Charles de Béchon de Caussade. père de François de Béchon:
dit le Comte de Caussade (1841-1891). qui ne laissa qu'une fille
de Melle Bourgeois.

DE BECHON DE BARATAQUY DU PESQUIE

ET

DE VAISSIERE.

3813. - (PÉRIGORD).- D'az. au dextrochère d'or, tenant une épée haute d'argt, accomp. en chef d'un soleil d'or accosfd
de 2 croissanfs d'argf.
Cette famille sortirait de la mëme souche que les Béchon de Caussade, et remonterait sa filiation à Jean de Béchon, juge royal
Villeréal, allié en 1516 à Marie de Barataquy. Leur fils Jean épousa en 1545 Philippine de Malhet, et en eut : 1" Jean, Conseiller
au Parl. de Bordeaux, auteur d'un rameau éteint au xvm' siècle; 2" Jean, allié à Isabeau de Borie, leur fils aîné Pierre, sr du Terme,
forma le rameau de Gisors, éteint au X V I I I ~siècle, leur fils cadet Isaac, donna naissance au rameau des sgrs du Pesquié et de la
Vaissivière, encore représenté; 3" Louis, auteur du rameau des srs de la Loge et de Bussu, ces différents rameaux n'ont pas éta
maintenus dans leur noblesse au X V I I ~ siècle, et ne paraissent pas avoir comparu en 1789.

BECHOT DE REMBERVILLERS.
3814.

- (LORRAINE).
- D'argt

BECHU DE LOHEAC
3815.

ET

à la bande dentelée de gue. chargée de 3 roses d'or.

DU MOULIN-ROUL.

- (BRETAGNE).
- De gue.

à

la fasce d a r g t accomp. de 3 roues du mesme.

BECKER DE MONS.

Comte de l'Empire 1808. Pair de France 1819). - Ecartelé : au 1 d'az. à f'épée d'argf monfke d'or;
3816. - (LORRAINE.
aux 2 ef 3 d'or à la téte de cheva2 arrachée de sab, allumée du champ; au 4 d'az. à 3 ttoiles d'argf posees en pd.

BECKER DE SEHOLZ.
3817.

- (LORRAINE).
- D'argt

au sautoir ondé d'az. cantonné de 4 croix de Lorraine de gue.

BECMEUR DE COATRIDOU ET DU RESTO.
- D a r g t à 7 mascles de gue., posés 3, 3. 1.
3818. - (BRETAGNE).
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BECQ DE FOUQUInRES.
3819. - (ARTOIS).- De sab. à une croix ancrée dargt. - C. :Une levrette. - T. : 2 sauvages.
D E BECQ D E VALSONNIERE ou BECK.
3820. - (FOREZ.
Maintenu noble en 1641. Comparant à Lyon en 1789). - D a r g t à une aigle bicéphale eployée de a b .
D E L E BECQUE.
3821. - (TOURNAISIS).
- D’az. à une tête et col de bceuf d’argt.
BECQUET.
3822. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. à la fasce accomp. en chef d’un mouton et en pfe dune quintefeuille le tout d’or.
3823. - (LORRAINE).
- D a r g t au chevron d‘or accomp. en chef de 2 pattes d’aigle du mesme posées en fasce. et en Pte
de 3 quintefeuilles d’argt.
3824. - (NORMANDIE.
Anobli en 1441. sgr du Meslé). - D a r . a 3 tours écornées à dextre d‘or, posées 2 et 1.
3825. - (PICARDIE).
- D’argt fretté daz.
3826. - (ARTOIS.Sgr du Bietz). - De sab. à la fasce d’or accomp. de 12 croisettes potencées dargf, posées 3, 3, 3, 3,
chargee d u n croissant de gue., et accomp. en chef entre les croisettes de 2 têtes d’aigle du mesme, et en pte d u n e autre
féte d‘aigle.
3827. - (ARTOIS.Olim : Becquet de Cocove).
De sab. au lion dargt.
3828. - (FLANDRE.
Anobli par charge au début du XVIII~siècle. Alias : Becquet de Mégille). - D’argt à une croix au
pied fiché de sab. accomp. de 3 corneilles du mesme, becquées et membrées de Bue.

-

BECQUET DE SONNAY.
3829.

- (FRANCE).- De

gue. à 3 chevrons dargt.

DE BECTOZ-VAUBONNAIS.
3830. - (DAUPHINÉ).- D’az. au

chef d’argf chargé de 3 têtes d’aigle de sab. languées de gue. La famille de Bectoz
appartient à la noblesse du Dauphiné, elle est connue depuis le XI^ siècle, et assista en 1788 à l‘assemblée de la Noblesse
tenue à Romans.

DE BECQUINCOURT. Voir LENOIR DE BECQUINCOURT.
BECU DE HAUCOURT.
3831. - (NORMANDIE-CHAMPAGNE.
Maintenu noble 1670). - D’argt à 3 corbeaux de sab.
BECU D E TAVERNER.
3832. - (PARIS).- D’or à la bande de Bue, chargée d u n cimeterre d a r g t garni d o t et accomp.
de sab.

de 2 têtes de more

BEDE D E FOUGERAIS.
3833.

- (PARIS).
- D’az.

BEDEAU DE LAUNAY.

B une Zicorne saillante d‘or.

-

3834. - (BRETAGNE). Dar. au chevron d‘or accomp. de 3 merlettes d a r g t rangées en chef.
celle du milieu couronnée d’or, et une massue d’or, en Pte.
Pierre Bedeau, c“ du Roi, Docteur en Médecine, Echevin de Nantes en 1613, anobli par ses fonctions, ép. Marguerite Blanchard, dont il eut: Mathurin qui suit e t :
Pierre, père de Guillaume, Eyr, sgr des Renardières, Conseiller en la Chambre des Comptes de
Nantes en 1682, aïeul de Guillaume, Eyr, sgr de I’Ecochère, Conseiller Maitre à la Chambre des
Comptes de Nantes, en 1709 ;
Mathurin Bedeau, Eyr, sgr de Saint-Laud, Car Auditeur en 1a.Chambre des Comptes de Nantes,
ép. en. 1645 Marguerite Milcent, dont il eut :
Mathieu Bedeau, E y r , sgr de Launay, né en 1648, Cer Matre en Chambre des Comptes de Nantes,
maintenu noble en 1669, ép. en 1678 Anne Guy, dont il eut :
Mathurin Bedeau, Eyr, sgr de Launay, ép. en 1719 Adélaïde-Aimée Despinose, de là :
René-Louis Bedeau, Chr, sgr de Launay, né en 1730, ép. en 1759 Françoise Simon de la Bretaignerie,
filie de Mathurin et de Françoise Bretineau, de là :
Joseph-Henri Bedeau de Launay, Chr, né en 1760, fit en 1782 ses preuves pour ëtre nommé SOUSLieutenant, ép. Michelle Chalumeau de la Roberdiere et fut père de :
Alphonse Bedeau de Launay (1804-1863). Général de Division, Gouverneur de l’Algérie.

DE BeDEE: Voir D’AHUNDEL DE BÉDÉE. - BOTHEREL
B E D e E DE LESCOUET. Voir PAGE SUIVANTE.
BEDEL DE BRANDICOET Err DU TERTRE.
3836. - (BRETAGNE).
- De gue. au sautoir d’argt.
BEDENC.

DE B É D ~ E .

3837. - (LA ROCHELLE.
Maintenu noble 1783). - Dargf à une ancre de sab. accostée de 2 étoiles de
& un cerf d‘or passant sur une terrasse de sin, mouvante de la pointe.

BEDEY.

3638.

- (NORMANDIE).
- Dar. B 3 losanges d’a@

au chef cousu de gue. chargb de 3 roses d’argt.

we. cor@

d’az.

BEDeE DE LESCOUET, D E MALAUNAIS, DE LANNEAU.
3835. - (BRETAGNE).
- D a r g t a 3 rencontres de cerf de gue.
jean Bédée, Eyr, ép. Françoise Moisan, il fut père de :

*

jean Bédée. Eyr, ép. en 1596 Jacquemine Bosquien, de lti :

l

jacques Bédée, Eyr, ép. Jeanne de Lesmelleuc, il fut #re de:
r

Jean Bédée, Eyr. ép. en 1637 Jeanne Gérard de Boisbérard, dont ileut :
~~~

k e n é Bedee, Eyr, sgr de Boisbérard, ép. en 1666 FranCoise Gouyon de la Villory, il fut mainten;
dans sa noblesse en 1669 et en 1671, et eut pour fils :
Hilaire Bédée, Eyr, sgr du Boisbérard, né en 1667, ép. 1" Charlotte Bemond. 2" en 1702 Françoise
Chappedelaine. Dame du Breuil, fille de Julien, Eyr. et de Françoise Gouyon, de là :
A

t

1

Claude-Charles Bédée, Eyr, sgr du Boisbérard. ép. en 1733 Pétronille Vittu, Dame de Chefdeville
fille de Jean-Louis, Eyr, et de François de Goff, dont il eut :
&

r

Félix-Louis de Bédée. Chr, sgr du Boisbérard de Lescouet, ép.
en 1764 Marie-Gilberte de Coëtlosquet. fille de Joseph-Gabriel,
Chr de Saint-Louis, et de Marie de Beas, dont il eut :

I
joseph-Pierre de Bédee. Chr de Saint-Louis, né en 1765. ép
Jeanne-Désirée Le R o w :

-

L

Pierre-Désiré de Bédée, dit le Comte de Bédée, né en 1814. ép:
Léonie-Blanche de la Moussaye, de là :

\

Hyacinthe-François de Bédée, Chr, sgr de Boisb&ard, L' des
Dragons, ép. en 1773 Anne-Félicité Croyer. dont il eut :
FranGoise-Pétronille de Bédée, née en 1779, fit ses preuves pour
Saint-Cyr en 1789.
lean-Gilles de Bédée, Eyr, nt? René de Bédée, Eyr. ne eh
en 1767. admis aux Ecr~les 1768, admis aux Eco!es MiltMilitaires.
taires.

A

I

Adrien, dit le Comte de Bedée (1840-1909).

Camille de Bédée, ép. en 1863 T h W o r e Arundel de Kayes.

BEDEZUN. Voir BIENCOURT DE BEDEZUN.
D E BEDFORT. Voir RUSSEL DE BEDFORT.
BEDOS.

-

3839. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1615, maintenu en 1669, comparant en 1789).
D'or au chien de sab rongead un OS
du mesme, a u chef enté daz. chargé d u n croissant dargf accosté de 2 étoiles d'or.
3840. - (LANGUEDOC). D a r g t au chevron daz. accomp. en chef de 2 étoiles de sab. et en Pte d'un croissant du mesne;
au chef de gue. chargé de 3 besans &or.

-

DE BEDOS DE SALELLES ET DE CELLES.
3841. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Comparant

-

à Béziers en 1789).
De gue. 3 étoifes d'or soutenues
par 3 croissants dargt, et une orle de 8 coquilles dargt, les étoiles rangées en fasce, les croissants posés 2 et 1.

DE LA BEDOYERE. Voir HUCHET DE LA BÉDOYÈRE.
3843. - (BRETAGNE).
- U'az. à 6 billettes vidée dargt.
BEDOUZE DU CROS.
- D'or au sanglier passant de sab, défendu dargf.
3844. - (LANGUEDOC).
DE BEFFROY DE LA GRBVE.
3842. - (CHAMPAGNE).
- Ue sab. a u lion dargt, armé, lampassé de gue., la queue entre les jambes.
Robert de Beffroy, Eyr. sgr du Vrizy, vivant en 1440 laissa d'Hélène de la Grève : Gibelin. Eyr, sgr de !a Grève, dont l e petitfils Ferry, Eyr, sgr de la Grève, allié en 1578 à Guislaine Desayelles, laissa : Pierre, qui suit, et autre Pierre, Eyr, sgr de X&O%
allié en 1634 à Nicole de Sandras. dont les trois fils : Antoine, Jean et Pierre, furent maintenus dans leur noblesse en 1668.
Pierre de Beffroy, Eyr, sgr de la Grève, épousa en 1615 Claude de Pavent, il en eut deux fils : 1" Jean de Beffroy. Eyr, sgr de
la Grive, maintenu dans sa noblesse en 1668, allié en 1639 à Elisabeth Daguin; son descendant, Jean-i3aptiste de Beft'roy de la
Grève, Chr, comparut à Soissons en 1789; 2" Philippe de Beffroy, Eyr, sgr de Saulseuil, maintenu dans sa noblesse ea 1668. allie
en 1640 à Catherine du Fresneau, Dame de la Grange, fut le grand-père de Louis de Beffroy. Chr, sgr de la Grange, Chr de
Saint-Louis, qui é p u s a en 1726 Melle Le Fournier de Neufville et en eut : Louis-Henri, Chr. admis aux Ecoleá Militaires tn 1756.

BEGAIGNON DE SULLE.
3845. - (BRETAGNE).
- D a r g t fret%
BEGASSE DE FLEGRS.
3846.
3847.

de gue.

- (BRETAGNE).
- D'or à 3 têtes de bécasses de sa6 ps&s 2 et 1, leurs tetes appointees en COCUC.
- Olim : D a r g t à me bécasse de sab. sur une terrasse koke de sin.

D E LA BEGASSIBRE. Voir
DE BEGASSON.
3848. - (BRETAGNE).
- D'argt

DU BOUAYS DE LA BEGASSIÈRE.

d une bécasse de gue.
Jean de Begazon, Eyr, ép. en 1509. Jeanne de Couldebouc, leur arrière-petit-fils : Jean de Begasson, Eyr, sgr de Begazon. vivant
en 1625. laissa de Jeanne Grillou : Clément de Begasson. Eyr, sgr de la Lardaie, maintenu dans sa noblesse en 1668. allie
1646.
à Marie Guido et père de Julien, dont le fils, François-René, Eyr, sgr de Begasson. é p o w en 1720 Anne-Marie Grimaudet Dame
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de la Lande, et fut pere de Joseph-Rene. Chr, ne en 1722, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1738, allie IMelle de Los. leur
als S6vere-Ren6, Chr, ne en 1762, fut reçu Page du Roi en 1774.

LE BEGAT.
3849. - (CHAMPAGNE.
Maintenu

-

noble en 1667).
De sab. B la croix engreslte amgt cantonnee aux 1 et 4 de 2
ktoiles du mesme.
3850.
(CHAMPAGNE.
Alias : Le Begat de Chalette).
Dar# d la croix dench6e de sab. chargee d'une &toile&a@.

-

BEGAUD DE DESMI?.

-

- De gue. d 2 pals formes chacun par 3 fleudelys d'or et un franc-canton

-

- DarH A la facc engreslee de

3851.
(BRETAGNE.
Maintenu noble 1668).
de sab. charge d'un lion d'or.

BEGEON.

3852.
(SAINTONGE-ANJOU.Preuves de noblesse pour les Chevau-Legers en 1773).
gue. accomp. de 3 etoiles du mesme.

BEGER D E BLEYBERG.
3853. - (STRASBOURG).
- Pale d'argt et d'az. d 4 @ces A la fasce vivr6e de gue. brochant suc le tout.
BEGET D E FLACHAT.
3854. - (LANGUEDOC
ET FOREZ).
- Dor au chien rampant de gue. collet6 d'az.
BEGON.
3855. - (BOURGOGNE).
- D a i . A un chevron &or accomp. en chef de 2 roses d'mgt et en pte b u n lion du meane bmpass6 de gue.

DE BEGON D E LAROUZIERE, OLIM DE LA ROUZIERE.
3856. - (AUVERGNE
ET BOURBONNAIS).
- D a z . à 3 roues d'or, au chef d'argent,

charge f u n lion leoparde de gue.
Cette famille semble issue de l'antique Maison de Begon en Rouergue.
Noble Jean Begon. vivant en 1460, épousa Michelle Chocade Dame de Larouziere (La Rouzière), dont il eut Hugues. grand-pQe
d'autre Hugues Bégon de La RouziPre, Eyr, sgr de Chorious, tr. en 1545. qui, de Delle de Mons, laissa : Gilbert, mari6 en 1561 B
Jeanne de Belestat; leur fils Jean de la Rouzière, Chr. sgr de Biozat, allie en 1599 à Jeanne de Besse de la Richardie, fut père
¿e Gilbert, Eyr, sgr de Biom:, c u i épousa en 1635 Gabrie!!e de Meschatin et en eut trois fils maintenus dans leur noblesse en 1669;
I'un d'eux : Blaise Begon de la Rouzière, allie en 1673 I Françoise Perrin. fut père de François qui, de sa seconde epouse
M. E. Dubuysson, eut : François-Annet, dit le Msrquis Bégon de la Rouzière (1741-1814). Depute de la Noblesse de Riom aux
Etats de 1789, marié en 1773 à Gilberte de Pons de la Grange et père de deux fils : l'aine epousa Melle de Freund-Sterfeld, et
en eut Charles, dit le Marquis de Larouzière (1821-1896). allie à Melle de Riollet de Morteuil, qui continua: le cadet fut p6re
de François-Charles dit le Comte de LarouziPre qui de Melle Lorin laissa deux fils.

BEGOUEN.

3857. - (NorthmmIE). - Coupé, au Id'argt au palmier arrache de sin. : au I
Id'az. B une proue
de galere d'or flottant sur une mer d a r d .
..
Claude Begouen ép. Marie-Françoise Berger, dont il eut :
h

Jacques-François Begouen. Comte Begouen et de l'Empire en 1810, C" &Etat, Commandeur de :1
Legion d'Honneur (1743-1831), ep. en 1776 Jeanne Mathieu, dont il eut :
I

\

I

André Begouen-Demeaux, Maire
du Havre (1778-1866). 6p. en
1804 Flore Foache. dont il eut:

!

Paul, Comte Begouen, confirme dans son titre en 1861
(1791-1869), allie en 1824 3
Napoleone de Caffarelli, de II:
r

Charles Begouen (1799-1881).
ep. en 1839 Caroline Simard
de Pitray. dont un fils Jacques qui continua.

A

-

Maximilien-Charles Comte Beaouen. Chr de la Leoion d'Hon!
neur (1827-1885). ep. en 1861-Leode Chevreau, d'iù deux fils.
le cadet' Henri
Bégouen* continue.

BEGOUIN D E BEAUVAIS.
3858. - (BRETAGNE).
- Ecartelé : aux

1 et 4 d'argt à une fleurdelys de gue. bordee de sab.: aux 2 et 3 bargt d

-

7

Gustave Begouen Demeaux
(1809-1885). 6 ~ .
en 1852 Melanie Le Picard, qui continua.
I

au

_

___h____\

Edmond Begouen Demeaux
(1821-1866), CD. 1" en 1854
Marie de Chazournes. 2" en
1862 Mathilde Bellon de
Chassy, d'où 3 fils, s. p.
,

I

croissant de gue. bordé de sab.

BEGOUGNE DE JUNIAC.

3859. - (LIMOUSIN.
Baron de l'Empire en 1808). - Ecartek :aux 1et 4 d'az. d une tour cr€nelee ¿'or surmont& d'une
cigogne d a r g t ; a u 2 des barons militaires; 2u 3 de gue. à 3 frèfles d'argt poses 2 et 1.

DE LA BEGRAISTERE. Voir DE LA
LE BEGUE.
3860. - (PARIS.Anobli en 1735). - Daz.

LANDE DE LA BEGRAISI~RE.

une fasce d'argt, cdnelke de 4 pieces accomp. en chef & 2 teres ¿'aigle
arrachees et en p h dune spkre, le tout d'or.

LE BeGUE (suite).

-

3861. - (FRANCE.
Anobli en 1762).
LYaz. B une gerbe d'or et un chef d'argt charge d'un croissant de gw. accoste
de 2 étoiles du mesme.
3862. - (Echevin de Paris en 1503). - D a r g t A 3 croix ancrées de pourpre, à la bordure engreslée d'az.
3863. - (PROVENCE).
- Das. au chevron, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'une becasse, le fout d'or, la becasse
posée sur un mont dargt.
3864. - (SOISSONNAIS.
Alias Le Begue de Cramailles). - D'az. B la fasce d'argt chargee de 3 mouchefures bher. de
sab. et accomp. de 3 étoiles d'or.
3865. - (LORRAINE.
ILE-DE-FRANCE.
Alias : Le Begue de Majainville). - D'az. un cep de vigne d'or fruité du mesme
accosté de son échalas aussi d'or, accomp. en chef d'une merleffe d'argt accostee de 2 étoiles du mesme.

LE BEGUE D'AMBLY.

3866. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'or B une aigle de profil de sab. le vol ouvert et abaisse, la tete retourn¿e, perchee sut
une branche de vigne de sab. pampr6e de sin., fruitée de pourpre. le fout surmonté d'une fasce haussée d'az.

LE BEGUE DE GERRIINY.
3867. - (NORMANDIE-LORRAINE).
- Ecartel6; aux 1 ef 4 d'az. A une ombre-chevalier d'argt, psCe
en fasce: aux 2 et 3 d'az. B un ecusson dargt, sur le tout d a r @ l'aigle @ployéede sab.
Thomas Le Begue, Chr, sgr du Haubert, vivait en 1343; son fils, Colin, Eyr, sgr d'HannevilIe, vivant en 1383 laissa de Guillemette de Maupetit: Georges, Eyr, qui de Marguerite de Cramesnil,
Dame de Duranville laissa : Antoine Le Bègue, Chr. sgr de Duranville, allie ?I 1484 A Jeanne d'Achey
et père de Ren6 Le Begue, Chr, Capitaine de Gens ?I Pied, dont le fils : Viam Pistor Le Benue, Chr.
SeCrPtaire d'Etat du Duc de Lorraine, fut confirme dans sa noblesse en 1596, il epousa en 1599 Anne
Serres et en eut :
Charles Le Begue, Chr, sgr de Germiny, qui testa en 1641. de Marguerite Rutaut (Olim de Rutaud
de Moizey), 11laissa :
A

\

Joseph Le Begue, Chr, sgr de Germiny, Chanterere. Cor dEtat du Duc de Lorraine, cree Comte du
Saint-Empire en 1714. ep. en 1688 Françoise de Resmel, dont il eut :
A

\

LCopold-Toseph Le Bègue. Chr. Comte de Germiny et du Saint-Empire, c" &Etat et Garde des
Sceaux du Duc de Lorraine (1700-1738), 6p. en 1724 Gabrielle-Agnes d'Hunolstein, fille d'Antoine et de Marguerite Le Begue.
dont il eut :

,

.

Ø

Antoine-Francois Le Bègue. Comte Le Beaue de Germiny.
Comte du Saint-EmDire, Capitaine au Roval Allemand
(1725-1761). ep. en 1747 Frarrcoise de Thvrmois de Sacy,
fille de Jacques, Eyr, et d'AngClique Langlois de Motte-

Jean-Antoine Le Begue. Comte de Germiny et du Saint-Empire, Chef
d'Escadre des Armees Navales de S. M., 6p. 1" en 1753 Catherine de
Bray: 2" en 1763 Varie-Tosephe de Parcevaux. du 2' lit vint : ClaudeJean-Marie, L' de Vaisseau allie en 1808 A Melle de Kerouartz, qui lui
donna deux fils : Leonce. allie en 1856 3 Melle de Parcevaux, et Am&
dee, qui epousa en 1858 Melle de la Croix-Chevrieres; ces deux freres
contlnuent.

I

Gabriel-Jacques Le Begue, Comte Le Begue de Germiny et du Saint-Empire, Baron de Torschewiller, Capitaine des Dragons, tp.
en 1772 Amable-Julie Gueroult de Puismartin, dont il eut :
A

r

Louis-Raoul Le Begue, Comte de Germiny et du
Saint-Empire, Officier de Cav., Chr de SaintLouis, CU. 1" Adélaïde-Charlotte Asselin de VilleWer. 2' en 1801 Adrienne Deschamps de Boishebert et continua.

Henri-Charles Le Begue. Comte de
Germiny et du Saint-Empire. Pair
de France en 1819, Chr de St-Louis,
de la Leqion d'Honneur. de Malte
(1778-1 843). 6p. en 1798 Josephine
Deschamps de Boishebert. d'où :

1

Antoine-MariedRaoul Le Begue, Ctc
de Germiny et du Saint-Empire, 6p.
Aglaé-Charlotte de Briqueville et
continua.

.L

9

Charles-Gabriel Le Begue, Comte de Germiny et du Saint-Empire, Regent de la Banaue de France, Commandeur de la Ltgion
d'Honneur (1799-1871). alJk! 5 Melle Humann et pere d'Adrien, qui epousa en 1851 Melle Quievremont, et de Charles-Eugene.
allie en 1867 ?I Melle Le Bègue de Germiny; ces deux freres continuerent.

REGUIN.

3868. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1697).
Jargf, accosté de 2 roses du mesme.

BEGUTNOT.

Comte de l'Empire).
3869. - (FRANCE.
2 autres en fasce.

REHAGHEL.

3870. - (FLANDRE.
Anobli 1822).
lion passant de gue.

- Daz.

- Dor

- D'ai.

d un cygne d'agt, becque, membre de sab., surmonte b u n croissant

A 3 bombes de sab. allumees de gut., posees 1 en chef A senesfre, les

au chevron d'or, accomp. de 3 merlettes Crargt, au chef ¿'her.

DE BEHAGUE ou BEHAGLE.
3871. - (FLANDRE).
- Parfi, au Ib o r

chargt b u n

3.&pis de blé de sin. terrasses de sab.; au I
Icoup¿ de sin 3 f&es d'aigle
arrachées dargt. et d'az. à la fleurdelys d'or; au chef d'argt charge d u n e rose de gue. - S. : 2 aigles. - D. : BON
G U E T CHASSE MALAVENTURE.
A cette famille, originaire de la Flandre Imperiale. appartenait Jean-Antoine de Behague (1727-1813. Connu sous le nom de Comte
de Bthague, qui fut Lieutenant-Général des Armees du Roi et Chr de Saint-Louis, il obtint en 1769 un certificat attestant son
extraction noble.
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DE BEHIC.

- (BAYONNE.Anobli en 1765). - De gue. à 3 gerbes d'or, soutenues chacune
BEHAUDIERES. Voir DE BEAUMONT DE BÉHAUDIÈRES.
3872.

DE
BEI GNAULT.
3873.

- (NORMANDIE).
- Daz.

DE BEINE. Voir

par un croissant d'argt.

au chevron d'or accomp. de 3 feuilles de groseiller d'argt.

GRAILLET DE BEINE.

3874. - (LANGUEWC).
- De sin. au lion d'argt, surmonté d'un lambel du mesme chargé de 3 tourteaux de gue.

DE BEINS-VISANCOURT.
3875. - (LANGUEDOC).
- De sin. au lion d'argt, surmonfé d'un lambel du mesme chargé de 3 tourteaux de gue.
3876. - (DAUPHIN&
Anobli en 1611). - D a z . au compas d'or, ouvert en chevron, accomp. en chef de 3 6toiles Cpargt

BEISSIRRES.

3877. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1712).

DE BEJARRY.

-

- De

sin. a u lys de jardin d'argf tigé et feuille du mesme.

-

3878.
(BAS-POITOU). D e sab. à 3 fasces d'argt.
Samuel Bejarry, Eyr, sgr de la Roche-Gueffier, descendant de Jacques Bejarry, Chef Huguenot,
qui avait épousé en 1570 Renee de Pouer. fut maintenu dans sa noblesse en 1667, sur titres remont6s
a Guillaume Bejarry. Eyr. sgr de la Louerie, il avait ép. Renée de Jean, dont il eut :
L

Louis-Hortax Bejarry, Eyr, sgr de la Roche Grigonnière. ép. en 1630 René-Charlotte Chastenie:
<

\

Alexandre Bejarry, Chr, sgr de la Roche-Grignonnière, ép. en 1703 Marie de Pelard de Montigny,
il fut confirmé dans sa noblesse en 1715 et laissa pour fils :
A

.I

Charles-Etienne de Bejarry, Chr. sgr de la Roche-Grigonniere, ép. en 1727 Elisabeth Pinault du COUlombirr, fille de Quantin, Chr, sgr de Joubretière et de Marie-Françoise d'Escoubleau de Sourdis,
dont il eut :
L

,-

\

Charles-François de Bejarry, Chr. sgr de la Roche-Grigonnière. Page de la Grande Ecurie du Roi
en 1751, comparant h Poitiers en 1789, laissa de Marie-Française Regnon de Chaligny. qu'il avait
épousée en 1767 :

r

Auguste de Bejarry. Chr, ép.
Melle du Fay, il fut l'auteur
d'un rameau.

BEJON.
3879.

LE BEL.
3880.

- (VE").

Achille de Bejarry, ne en 1768,
Chr de Malte.

- D'az.

- (SENLIS).- De

sin.

A

Amédée de Béjarry, Chr, Officier dans les Armees Vendeénnes, ép. en 1806 Melle
&Aubenton, et continua.

Armand de Béjarry, Chr d i
Malte, en 1784, ép. en 1798
Melle de Bernon, dont il eut
Armand qui continua.

au chevron accomp. en chef de 2 roses et en Pte d'un lion le fout d'or.

a une

fasce

d'argt.

No81 Le Bel fut anobli en 1493, ses trois fils formerent trois branches. La première, issue de Nicolas, a été maintenue dans sa

noblesse en 1666, la seconde issue de Pierre Le Bel. sgr de Sailly et de Fresnoy. a été maintenue dans sa noblesse en 1666 et etait
représentée au XVII' siècle par Louis Le Bel. Chr. sgr de Maricourt qui ép. en 1678 Marie-Elisabeth du Gard: la troisième, issue de
Philippe, sgr de Boussavant, maintenue dans sa noblesse en 1666, &ait représentée au début du XVIII* siècle par Jacques Le Bel.
Capitaine des Vaisseaux du Roi.
3881. - (BRETAGNE.
Olim : Le Bel des Aulnays et de Gravouyere). - Darat 3 3 fleurdelys de Bue. posees 2 ef 1.
3882. - (BRETAGNE. Alias : Le Bel de la Jallière et la Chartière). - D'or fretté d'az.
3883.
(BRETAGNE.
Alias : Le Bel de Kersimon). - D'argt fretfé de sab., au franc-quartier d a z . charge d'un so1eil d'or.

LE BEL DE BELLECHASSAIGNES.
3884. - (BOURBONNAIS).
- D'az. à 2 fasces d'argf

chargées chacune d'une Cfoile d'az. accomp. de 3 pattes ¿e lion d'or.
Jacques Le Bel, Eyr, sgr de Bellechassaignes, vivant en 1540, fut pere de Jacques, allié h Marie Coppin, dont le petit-fils, Jean
Le Bel, Eyr, sgr de Plot, ép. en 1599 Marie de Bestz et en eut: Claude, sgr de Bellechassaignes, qui, de Louise Desages, qu'il
avait épousée en 1636 laissa : Jean, père de Jacques, Cap. au Rgt de Picardie, allié à Gilberte Maquet de Barbaudière, leur fils :
Gilbert. Eyr, sgr de Bellechassaignes, épousa en 1766 Marie L u a n et en eut Claude, Eyr, né en 1766 et Charles. Eyr, ne en 1771,
Page du Prince de Condé en 1785.

LE BEL DE PENGUILLY.
3885.

- (BOURGOGNE).
- Dargt

à 3 fleurdelys de gue 2 et 1.

LE BEL DE SORS.

-

3886. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1587. Maintenu noble en 1668).
Dargf d la fasce daz. accomp. en chef ¿e 2 hures
de sanglier de sab. défendues d'argt, et d'une étoile de sab. en Pte; la fasce chargée de 3 fermeaux d'or.

DE BELABRE. Voir
DE BELADE.

LE COIGNEUX DE BELABRE.

3887.

DE

- (P~RIGORD).
- D'argt au léopard de Bue.
BELAIR. Voir BROSSARD DE RAZINVAL. - POULLAIN DE BELAIR.
BELAIR.

- TURIN

DE BELAIR.

- LIGIER-BELAIR. - ROBIN
~
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- DE VALBRWNE DE
DE BELAIR.
~~

BELAMY.

3888.

- (LORRAINE.
Anobli

en 1529).

- De gue. B la fasce d'or accomp. de 4 berceaux d'mgf.

BELANGER.
3889.
3890.

- (POITOU-CHAMPAGNE).
- Dez. au
- (FRANCE).
- Losange d'or et de

BELARBRE.
3891.

- (BRETAGNE).
- D'or

chevron ¿'or.
gue.

au palmier de sin. terrasse du mesme.

DE LA BELAUDIERE.

- (BRETAGNE).
- D'az. A 3 roues &or, postes 2 Ct 1.
BELAY. Voir DUVERGIER DE BELAY.
BELBERAUD. Voir DECOS DE BELBERAUD.
BELBEUF. Voir GODART DE BELBEUF.
BELCASTEL. Voir DE LA COSTE DE BELCASTEL.
3892.

DE
DE
DE
DE

-

-

- SAULHAC

DE BELCASTEL.

3893.
(LANGUEDOC). Parti, a u Ide sin.,
2 flambeaux d'or allumes de gue.; BU I
Ide gue. tí la tour d'argf maGonflée de sab. surmontée dune cofombe aussi d'argf, posanf un de ses pieds sur la tour et l'autre sur un rameau & sin.
pose en pal.

DE BELCASTEL DE MONTVAILLANT

ET

D'ESCAYRAC

ET

DE MASEL.

3894. - (ROUERGUE
ET QUERCY). - Ecarfek : aux 1 ef 4 daz. & la tour d'argf, donjonde de 3
pieces, ouverte, ajourée et maçonnee ¿e sab.; aux 2 et 3 de gue. & 3 lances posees en pal rangees en
fasces, les poinfes vers fe chef.
Raymond de Belcastel, Chr, 6p. en 1526 Jeanne Dame de Montvaillant. d'où :
L

jean de Belcastel, sgr de
Montvaillant. ép. Jeanne de
Belcastel, Oame de Pradellz,
il fut le grand-père de Daniel.
de Belcastel de Masel, qui fut
maintenu dqns sa Noblesse en
1668.
benis de Belcastel, Chr, sgr dEscayrac, ep. en
1628 Clémence Boutier de Catus. Maintenu dans
sa noblesse en 1666, il fut l'auteur des sgrs de
Montvaillant, cette branche appartenaient R ~
mond de Belcastel de Montvaillant. ne en 1768
et Louis de Belcastel de Montvaillant, ne en
1772. qui furent
deux admis aux
Royales.
Mathieu Sebastien de Belcastel, Chr, ne en 1745.

DE BELCAYRE. Voir
DE BELCHAMPS.

Robert de Belcastel, Chr, ép.
e n 1571 Philippa Boutier de
Catus, Dame d'Escayrac, d'oit:

-

A

rean

-

de
'hr.
'gr
d'Escayrac et de
]ant, ép. en 15g7 Marguerite
de Mauléon, dont il eut:
I

Jean de Belcastel. Chr. sgr de Montfabes,
ep. en 1635 Catherine de Montet, dont :

-

Raymond de Belcastel. Chr, 6p.
en 1573 Anne de Doumergue,
Dame de Montlauzm. il fut l'auteur du rameau des sgrs de Montlauzun. maintenus dans leur noblesse en 1666 et eteints en la
,prsonne de Pierre-Joseph de
Belcastel. Chr, sgr de Montlezun, qui ep. en 1716 Jeanne de
Latran.

A

\

de Belcastel, c h r , sgr de Ferriere, 6p. en 1675 Anne
~jean-Baptiste-louis
Fois' dont il eut

'

L o i n e de Belcastel, Chr. sgr de Moitfabes, ne en 1682, Capitaine 3 Si:
louis, Chr de Saint-Louis, ep. en 1738 Marie Leonardy, dont il eut :
I
7

Jean-Baptiste de Belcastel, né en 1748, Chr de Saint-Louis, assista sua Assemblées de la Noblesse du Poitou en 1789, il ep. en 1778 Melle Joussermd

DE CEZAC DE BELCAYRE.

3895. - (LORRAINE).
- D'argt ti un paf componne d'argf et de grie. ii 6 pieces.
Cette famille qui s'est éteinte à la fin du X I X ~siècle, descendait de Jean Belchamps, vivant en 1564. Jean Belchamps. Eyr, allie en
1665 à Marguerite Geoffray, fut maintenu dans sa noblesse en 1674, leur fils : Baltazar, c"' au Parlement de Metz, laissa d'Elisabeth Le Bachelé. qu'il avait épousee en 1707 : Nicolas-François de Belchamps, Eyr, confirmé dans sa noblesse en 1728, allie
en 1738 à Marie-Louise de Buant de Tulanges et père de Nicolas François, Chr, Lieutenant de N.N. les Maréchaux de France
B Metz, comparant à Metz en 1789, allie en 1767 à Marie-Adélaïde d'Origny d'Agny, et père d'Antoine-Laurent. Eyr. ne en 1769,
d'Anne-Nicolas, Eyr, né en 1771, tous deux admis aux Ecoles Militaires.

DE BELCHASSAIGNES. Voir LE BEL DE BELCHASSALGNES.
DE BELCIER.
3896. - (GUYENNE-HRIGORD).
- D'az. B une bande ondee d o r accomp. en chef d'une com6te bargt

François de Belcier, Eyr. épousa en 1518 Marguerite de Larmandie, il en eut Martial, Eyr. alii4
en 1543 à Marguerite du Vigier qui lui donna deux fils Antoine et Adrien.
Le premier de ces frères, Antoine de Belcier. Chr. President au Parlement de Bordeaux, epousa
Anne de Lubersac, et continua la branche des sgrs de Crains et d'Ares, qui, maintenue dans sa
noblesse en 1667 et 1705, a donne Louis-François de Belcier. page de la Reine en 1777. Cette branche
s'est alliée aux maisons: en 1589, Vaquers de Sallebœuf: en 1620. de Montaigne; en 1642, de Labardac: en 1670, d'Agar: en 1694 de Becheau: en 1731 de la Ville d'Ares: en 1758 d'Abzac.
Adrien. frère cadet d'Antoine, forma la branche cadette de cette famille qui a pris alliance en 1581
aux d'Abzac; en 1631 aux de la Cropte; en 1668 aux de Vinol; en 1705 aux Teysieras; en 1754 aux
d'Arnaud de Sarrazignac.
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DE BELCOUR.

Voir CHARPENTIER DE BELCOUR.

DE BELCOURT. Voir GISLAIN DE BELCOURT.
DE BELDEBER. Voir DE CROS DE BELDEBER.
DE BELDOREDE ou BEDOREDE.

-

3897. - (LANDES). D a r g t au lion de gue.
I.a f a d e de Beldorede, est connue depuis Bertrand. sgr de Saint-Laurent, vivant en 1470. qui de Bellote de Harsan. eut Jean
Eyr, Ser de Saint-Laurent. époux de Jeanne de Brutails, dont I'arriere-petit-fils, Jean, épousa en 1533 Marguerite de Bassabat.
La descendance de ce dernier se divisa en deux branches, les sgrs du Pouy et de Montolieu, les sgrs de Saint-Laurent et de
Bedere, la premiere de ces branches fut maintenue dans sa noblesse en 1667, la seconde en 1666, a cette derniPre appartenait
Jacques-Michel de Bedorède, Chr de Saint-Louis. sgr de Montbrun, qui, avec son fils Jean-Henri. prirent part aux A s a d l e e s
de la Noblesse tenues A D a x en 1789.

DE BELENET.

3898. - (MONTBÉLIARD).
- Daz. au chevron d'or accomp. de 3 roses du mesme.
Jean-Claude Belenet, c"' au Parl. de Vesoul. eut de DeIIe Bullet de Bougnon :
\

I

Jacques-Joseph Belenet, Eyr, ép. en 1786 Elisabeth de Moussin de Villiers, dont il eut :
I

Áugustin-Georges de Belenet, L'-CI de Cav.. Chr Antoine-Gabriel de Belenet, L'-Ci d'Art. Ch:
de St-Louis, Officier de la Legion d'Honneur (1786- de Saint-Louis, Officier de la Legion d'Hoa1872). fut maintenu dans sa noblesse en 1826, ep. neur, maintenu dans sa noblesse en 1826.
Madeleine-Antoinette Levert, dont il eut :
h
Álevandre de Belenet (1821-1895). ép. en 1861 Adolphe-Marc de Belenet, Chr de la Legion
d'Honneur, ép. en 1854 Marie Bouveiron.
Berthe Berthier de Grandy.

DE BELESME. Voir
3899. - (PERCHE).
- D'argt

D'ALENÇON DE BELESME.
3 chevrons de gue.

à

DE BELESTA. Voir

-

BARAGUES DE BELESTA. - GARDOUCH DE BELESTA.
VARAGNE DE
BELESTA.
3900. - (AUVERGNE).
- Ecarfelk :aux 1 ef 4 de gue. au gonfanon d'or: aux 2 et 3 d'argf B la tour de sab.

DE BELESTRE. Voir
DE BELESTRE.

-

DE LA FONTAINE DE BELESTRE.
MAILLARD DE BELESTRE.

-LISTRÉ DE BELESTRE. -LEVROUX

DE BELET. Voir

DE SOLMINIHAC DE BELET.
3901. - (CHARTRES).
- De sab. à une main d'argt mise en Pte surmontée d'une rose du mesme.
3902. - (PÉRIGORD). - De gue. d 3 belettes d'argt.
3903. - (AUVERGNE).
- D'or à la croiv de sab.

DE BELFORT. Voir
DE BELGARIC.

DELFAU DE BELFORT.

3904. - (VIVARAIS.
Anobli en 1827). - Daz. au chene

¿'or

charge de 3 glands de sin.

BELGODERIZ. Voir

BONFILS DE BELGODÈRE.
3905. - (CORSE.Alias : Belgodère di Bagnajà. Maintenu noble en 1772 sur titres remontes a 1577). - COU# d'u.ef
de sab. à la fasce d'argt; le I chargé de 3 étoiles d'or, le 2 d'un lys du mesme.
D. : TOTUS P A T R I M .

-

BELGRAND DE VAUBOIS.

-

3906. - (FRANCE.
Comte et Pair de France 1817). De gue.
BELGUISE. Voir DURAND DE BELGUISE.

DE
DE BELHADE.

-

la bande componnee dar@ et de sab.

3907.
(GUYENNE).
- Ecartelt, EUX 1 et 4 d'argt à un lion de gue.; aux 2 ef 3 J a r @ B 2 fasces
d'az.
Jehan de Belhade. Eyr, vivant en 1559,épousa Bonnaventure de Bonnevin, il eut deux fils, Raymond
et René, auteurs des deux grandes branches de cette maison. Raymond, le premier de ces h r e s ,
sgr de la Mothe, allié en 1577 a Marie Vigier, fut père de Guy, Gentilhomme de la Chambre du
Roi qui, de Suzanne Darrerac, qu'il avait épousée en 1611 laissa : Jean, Chr de Malte en 1633, et
Alexis de Belhade, Eyr. sgr de Taudias, maintenu dans sa noblesse en 1667 sur preuves remontees
en 1381, allie en 1640 a Marie de Gourdet, et pire de François-Alexis, Chr, q r de Taudias, qui
épousa en 1675 Marie de Mosnier du Rousset qui lui donna : Jean-François, allié en 1714 Therèse-Suzanne de Garlatheau. d o ù : Henri-Ignace, Cap. au Rgt de Piémont, qui, de Catherine
Graves, eut : Jacques de Belhade. Chr, né er? 1760, admis aux Ecoles Roya!es en 1775. Cette
branche est éteinte.
René, frère de Raymond. Eyr, aIIié en 1581 à Melle de Magneirac, fut pere de François, qui de
Louis Béron qu'il avait épousée en 1609 laissa : Guy de Belhade, Eyr, sgr du DCzert. maintenu
dans sa noblesse en 1667, marié en 1636 à Margtlerite d'Aix et père de François. allie en 1675 h
Silvie de Malleret. leur fils, Jean, Eyr. sgr du Dezert. Cap. au Rgt de Beauvaisis, laissa de Marie de Malleret. qu'il avait épouste
en 1723: François, sgr de la Motte et du Dezert, allié en 1770 à Anne d'*lot,
et père de Leonard, Cbr, ne en 1770, ChevauLeger de la Garde du Roi en 1784. Cette branche s'est &teinte en 1882.
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DE BELHOIR.
3908. - (POITOU).- Daz.
chetures d'fier. de sab.

seme d'efoiles d'argf, ef un chef d'or charge d'une croix pafft% de gue. accomp. de 2 mou-

BELHOMME DE CAUDECOSTE

ET

DE FRANQUEVILLE.

3909. - (NORMANDIE).
- De gue. d l'aigle éployée d'or surmonfée de 3 étoiles d'argt rangees en fasce.
Claude Belhomme, sr de Franqueville. c"' Secretaire du Roi, ép. en 1747 Marie-Anne Morin, d'où :
A.

I

\

Claude-Simon Belhomme, Eyr, sgr de Franqueville, Ce' Secrétaire du Roi de 1766 ?ì 1790, ép. Marie
Désirée Roux, dont il eut :
A
ÁAntoine Belhomme, Eyr, sgr de Caudecosre.
Ambroise Belhomme de Franqueville (1776-1851 j
,
mort en 1823, ep. Melanie Fréchet, d'où :
maintenu dans sa noblesse en 1825, 6p. MarieA
I
7
Aglaé Le Pesant de Boisguilbert. dont il eut :
Ambroise-Antoine Belhomme de Caudecoste
(1808-1888), maintenu dans sa noblesse en 1825, ÁIbert Belhomme de ' Ambroise Belhomme d i
fut créé Vicomte héréditaire en 1827, il ép. en
Franqueville ( 1 8 1 5
Franqueville ( 1 8 2 8 1828 Sophie Seillière, de là :
1891), ép. 1" Léontine 1896). 6p. en 1854 MaØ
r
7
Poret de Civille, 2'
thilde Guerinault de
Arthur Belhomme de Franqueville, Vicomte de
Blanche G~~~~ de L ~ - ~ ~ i ~ ~ i l ~
Caudrecoste, ep. Jeanne Lœtitia Star.
cour, 3" ?ì Melle Le
Pelletier.

DE BELHOSTEL. Voir
BEL1CHON.

DU BOIS DE BELHOSTEL.

3910. - (Echevin de Paris en 1719).
du mesme.

- De gue. ou lion dhrgt accomp. en chef ¿e 2 ¿toiles

en pte bun croissant

BELIEH.

- (Echevins de Paris en 1668-1672-1704). - Daz. d la four d'mgf accomp. au 1" canton &un
DE BELIGNY. Voir RICHARD DE BELIGNY.
BELIN. Voir DU BOIS-BELIN.
3912. - (FRANCHE-COMT~~.
Noblesse parlementaire). - De gue. d 3 fefes de belier d'mgt.
3913. - (LORRAINE).
- D'az. d une féfe de belier d'argf accornee bot, accomp. de 3 &foilesd'argt.
3911.

soleil d'or.

3914. - (Echevin de Paris en 1668). - D a z . d la croix échiquefée d'or et de sab. B 3 fires, canfonnee a w 1et 3 &un
lion d'or, aux 2 ef 3 dune echarpe nouée d'argf, frangée d'az.
3915. - (POITOU.
Anobli en 1697. Alias Bélin de la Boutardière).
D'or BU lion de gue. BU chef cl's. chmg¿ ¿e
3 éfoiles d'or.
3916.
(BRETAGNE.
Alias : Belin de la Fauvelais). - Bande d'argf ef de gue.
3917. - (NORMANDIE.
Alias : Belin de la Riviere). - D'or B une flemme de gue. BU chef &u.chargt dc 3 ttoilu

-

-

d'or.

BELIN DE CHANTEMRLE.

3918. - (FRAXCE).
- D'or au chevron de gue. accomp. en chef de 2 fetes de cheval arrachees ef a f f r o n t h de sable,
et en pfe, d'une four du mesme ouverte du champ ; coupé d'az. au belier passant d'or, accomp. de 3 @toilesbargt, 2 en
chef et 1 en pfe.
Michel-Augustin Belin sr de Chantemële, Officier de Monsieur, laissa de Jeanne Loret deux fils: 1' Pierre-Michel, allie vers
1810 a Melle Fautrat de la Guérinière et auteur d'un rameau ; - 2" Rene-Benjamin Belin de Chantemêle, Officier de Cav.. Chr
de St-Louis et de la L. H. (1781-1850). Anobli en 1824, marié en 1817 à Melle Fresneau et pere d'Alfred dont le als, ReneFerdinand (1837-1892)- epousa Melle de Longuet de La Giraudière et continua.

BELIN DE VILLENEUVE.

-

3919. - (SAINT-DOMINGUE.
Anobli en 1777).
D a t . à une fasce d'argf chargee de 3 roses
sin., accomp. en chef d'un soleil d'or et en poinfe d'un agneau bargt.

de gut. tigees et faill¿es &

D E BELIXGAN DE QUERBALU.

- D'argf à 3 quinfefeuilfes de gue. posées 2 ef 1.
3920. - (BRETAGNF).

DE BELISLE. Voir BELLEISLE. - PEPIN DE
BELISANDE. Voir CHASTEL.
DE BELIZAL. Voir GOUZILLON DE BELIZAL.
DE LA BELINAYE.

BELISLE.

3921. - (BRETAGNE).
- D'argt d 3 rencontres de belier de sab. posées 2 ef 1.
Olivier de la Belinaye, Eyr, fut père dEtienne de la Belinaye, Eyr, tr. en 1490, allie en 1490
Jeanne Dameys; leur arrière-petit-fils: Jacques de la Belinaye. Eyr, épousa en 1558 Gillette de
Romilly, Dame de la Forest, dont il eut: César, qui suit:
Cesar de la Belinaye, Eyr, ép. en 1599 Catherine Satin, dont il eut:
A

I

1

Charles de la Belinaye, Eyr, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il 6p. en 1628 Catherine de
Launay, dont il eut:

-%-

~

~

~

.

Francois de la Belinaye, Chr, Vicomte de la Belinaye par lettres de
1691, ép. en 1672 Marie de Boislehoux, d o ù :
L

f

Charles, François, Paul de la Belinaye. Admis dan;
l'ordre de Malte en 1661.

Charles de la Belinaye, Vicomte de la Belinaye, ép. en 1691 Maurille de Beauce, qui lui
donna :

Aimé-François de la Bel;
naye, Chr de Malte.

Armand de la Belinaye, Chr, Vicomte de la Belinaye, ép. en 1727 Thérese Frain, de là:
r

A

\

Charles-René de la Belinaye, Chr, Vicomte de la Belinaye, né en 1735, Marechal des Camps et Armées du Roi en 1784, Ueutenant-Général en 1814. ép. en 1760 Anne de Miniac, dont il eut:
A

<

Armand de la Belinaye,
Chr, ne en 1761.

Jean de la Belinaye, Chr,
né en 1764.

7

Charles dit le Comte de la Belinaye (1765-1849), ép. Modeste de
Choiseul-Beaupré. de là :
A

<

BELLABRE. Voir
3922.

FRADIN DE BELLABRE.

- (NANTES).- D'or

BELLACIAT.
3923.

\

Charles-César. Comte de la Belinaye (1827-1892), ép. en 1843 Aline Labbé de Suffren et continua.

- (FOREZ).- De

-

LAJOUMARD DE BELLABRE.

à un palmier de sin. sur une terrasse du mesme mouvante de la Pte.

gue. d un ¿extrochere pare d'or, tenanf une clef d'argt posee en pal.

BELLAIGUE DE BUGHAS.

-

3924. - (AUVERGNE). D'or au chef dat. charge de 3 &oiles Zar&, et une riuike ¿'at. p o d e en pte.
REGIQUE FIDES.

- O: DEOQUE

BELLAING. Voir MOREAU DE BELLAING.
BELLAN.
3925. - (DAUPHINI?).
- Ecartele, au 1 et 4 ¿'or A 3 bandes de sab. aux 2 et 3 losangé d'or et de sab.
BELLANG DE TOURNEVILLE.
3926. - (PRANCE).
- De gue. seme aé croiseffes recroisees au pie¿ fiche dargt, ef 3 besaw ¿u mesme brochant aut
le fout.

BELLANGER.
3927. - (CHAMPAGNE
ET POITOU.
Anobli en 1607, maintenu noble en 1668). - D'az. d 1 chevron ¿'or.
3928. - (PROVENCE).
- De gue. d 5 coquilles d'or posees en saufoir.
BELLANGER DES BOULLETS.
3929. - (FRANCE.
Chr de l'Empire en 1810). - D'az. B 2 fasces d'argf accomp. de 3 efoiles d'or rangees

en chef

la bordure de gue. chargee du signe des cheua-

et en Pte d'une &toile du mesme surmontée d'un croissant aussi d'or,
liers lbgionnaires.

BELLANGER D'HOTEL LA FAUX.

3930. - (ILE DE FRANCE).- De gue. au lion d'argt au chef Caz., soutenu d'une divise Cyor, charge
mesme.

de 2 mofeffes du

DE BELLANGER DE REBOURCEAUX.

3931. - (AUXERROIS).
- D'az. à une fasce d'or crénelee de 4 pieces, surmontee d'une molette d 6peton ¿'or posee
au 1"' canfon.
Laurent de Bolangers, Eyr, sgr de Buchin, tr. en 1482, ép. Perrette Chaudron, d'où:
I

\

Édme de Bolangers, Eyr, sgr de la Motte, de Buchin, 6p. en 1528 Catherine de Texandre, d'oh:
L

.)

Mathieu de Bolangers, ou BeIIanger, Eyr, sgr de la Motte et de Villeneuve, tr. en 1572, ep. 1" Edmdt
de Lespinasse, 2" Jeanne de Germiny, dont il eut:
A

jaques de Bellanger, Eyr, sgr de la
.
1597 Marthe d'Iverny,
Motte, 6 ~ en
dont il eut:
I

A

\

Claude de Bellanger. Eyr, sgr de Villeneuve, auteur
de la Branche de Villeneuve, qui fut maintenue dans
sa noblesse en 1698.

Claude de Bellanger, Eyr, sgr de la Motte, 6p. en 1639
Suzanne de Berulle, dont il eut:

Louis de Bellanger, Eyr, sgr de la Motte, ne en 1640,'
maintenu dans sa noblesse en 1698, ep. en 1677 Madeleine Quatrehommes, dont il eut:

Mathieu de Bellanger, Eyr, sgr d i
Corbières, né en 1606, ép. en 1638
Elisabeth de Berrulle, il fut maintenu dans sa noblesse en 1667.

Pierre de Bellanger, Eyr, sgr de la Motte, ép. en 1715 Charlotte Ferré, fille de Claude, Eyr, Chevau-leger de la Garde du Roi
et de Charlotte Cosnier, dont il eut:

,

L

Pierre de Bellanger de Rebourceaux, Chr. de St-Louis, Capitaine au Rgt de Mailly, sgr de Rebourceaux, ép. en 1752 Marie.
Anne-Edmëe de la Rue, fille de Jean-Baptiste, Eyr et d'Elisabeth Montfilz, de Ià:

-7

Pierre-Charles de Bellanger de Rebourceaux, Chr de St-Lazare, Chevau-léger de la Garde du Roi, comparant à Sens en 1789:
6p. en 1776 Marie-Louise de Vothaire, fille de Joseph, Eyr et de Marie-Louise de Mulot, de Ih :
I

Louis Just de Bellanger de Rebourceaux, Chr, né en 1777.

L
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DE LA BELLANGERAIS ou BELLANGERAYE. Voir ROBERT. - RONDEL.
DE LA BELLANGERIE. Voir PORTAIS DE LA BELLANGERIE.
LE BELLANGIER.
3832. - (BRETAGNE.
Olim : Le Bellangier de la Bellangerie). - D'az. au pin &or, accomp. de 3 coquilles du mesme.
3933. - (BRETAGNE.
Alias : Le Bellangier de la Fontenelle et de la Villefbne). - De gue. d une 6p6e d'argf p o d e en
pal, la Pte en haut.

BELLART.
3934. - (LORRAINE.
Anobli en 1627). - Dat. au belier bargt, affronte d'un loup d'or pos& mr un tertre de sin.
3935. - (PARIS.Anobli en 1814). - D'az. d une fleurdelys ífor, tranche bargt d une coignee de sab.
BELLASSISE. Voir MARTIN DE BELLASSISE.
BELLAVENE.'
3936. - (LORRAINE.
Baron de l'Empire en 1810). - &adele au 1d'or 3 ktoiles bar. aux 2 et 3 d'w. B la cuirasse
d'argt pode en fasce. au 4 d'argt B une colonne sur son piedestal sommee d'une lampe antique, le tout de sable la
lampe allumée de gue.

RELLAVQINE.

- (PARIS).
- D'az. a un faisceau de 3 &pis d'or
BELLAY. Voir DE MONTREUIL-BELLAY.
3937.

DU

-

lies du mesme, au chef bargt, chargee ¿e 3 motettes de sab.

-

3938.
(CHAMPAGNE,
ANJOU). Dargf a la bande de fusees de gue. accomp. de 6 fleurdelys d'az. rangtes en orle.
Famille d'origine chevaleresque, connue depuis le XP siecle, 5 laquelle appartenait Guillaume, Chr croisé en 1190 : a donne
les Marquis de Thouarcé (par lettres de 1609). Les Barons de Flotte: elle a et6 maintenue dans sa noblesse au Xvn. sikle.
3939. - (MAINE).
- De sab. à 3 moleffes d'argt posées 2 et 1.

DE BELLE
3940.

ET

DE BELTX DE GACHETTERE.

- (DAUDHINI?).
- D'az.

au lion d'argf à la bande de gue. brochanf sur le lion chargee de 3 vases remplis
d'un lus et feuillé le fout d'or les vases e f les fleurs posées dans le sens de la bande.
Felix Belle. Eyr. vivait en 1553, son fils Jean, laissa de sa seconde épouse Berthe Moyrond, Jean, Eyr, sgr de Merache. dont le

petit-fils : Gabriel de Belle. Gentilhomme verrier fut maintenu dans sa noblesse en 1670, d'Aimé Lanfray qu'il avait épousee en
1661, il laissa Francois, Eyr, sqr des Champs, qui épousa en 1695 Claudine de Courbeaux. leur petit-fils: Joseph de Belle.
Confirmé dans sa noblesse en 1787, al!{é en 1764 h Marguerite Sibillat, fut pere de 1" Jean-Joseph, Ghéral de Division, decedé
en 1802 ne laissant que deux filles: la Comtesse de Souancé et la Princesse d'Essling: - 2" Silim de Belle de Gachetiere
(1770-1826). Crëë Baron de l'Empire en 1808 et mort sans postérité: - 3" Joseph, décédé en 1816, qui fut pere d'Alexandre
ne en 1806 : - 3" Auguste, Maréchal des Camps et Armées du Roi, décédé en 1831, ne laissant qu'une fille.

DE BELLE-COMBE ou BELLECOMBE.

Voir DE

DE BELLE-FRUCHES.

-

GREYFIB

DE BELLECOMBE.

3941. - (BOURGOGNE).
- De gue. à la fasce d'or. chargee de 3 fleurdelys gaz., accomp. en chef bun lion &er@
mouvant de la fasce.
3942.
(DAUPHINÉ).- D'or 5 la bande de sable.
Cri : Belle Combe !
3943. - (BOURGOGNE).
- Ecartel6 aux 1ef 4 de gue. plein, aux 2 ef 3 d'argf .3 la fasce d'az.

DE ßELLE DE MAULEVRIER.
3944. - (FOREZ).
- De gue. au lion d'argf.
DE BELLEAU. Voir JAUPITRE DE BELLEAU.
3945. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D'her. d 3 fasces d'az.
3946. - (NORMANDIE).
- D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 trPfles de sin.
3947. - (NORMANDIE).
- D'argf 2 fasces d'az. accomp. de 5 mouchetures &hex.

de d.,
4 en chef et 1 en

Pte.

DE BELLEAT. Voir BOURGEOIS DE BELAT.
DE BELLEBAT. Voir TIXIER DE BELLEBAT.
DE BELLEBRUNE. Voir BLONDEL DE JOIGNY.
DE BELLEBUT. Voir BONDET DE BELLEBUT.
DE BELLECHAMBRE. Voir CASSARD DE BELLECHAMBRE.
DE BELLECOTE. Voir PAYDE DE BELLECOTE.
BELLEDAME D'INGREVILLE.
3948. - (PICARDIE.
Anobli 1662. Maintenu noble 1697). - D'or B la croix &az.

-

remplie bargt.
(ou bor d la croir
daz. chargée en cœur dune crobettr dargt).
3949. - (Mëme famille). - D a z . au chevron d'or accomp. en chef de 2 &ifes cfargt et en pte &un lion du
mesme.

DE BELLEE.

Voir LE GOAESBE DE BELLÉE.

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

BELLEFANE. Voir DE GAILLARD DE BELLEFANE.
BELLEFAYE. Voir DELAGE DU LUGUET.
BELLEFONDS. Voir PINSONNET DE BELLEFONDS.
BELLEFONT. Voir LE JAY DE BELLEFONT.
BELLEFONTAINE. Voir JAN DE BELLEFONTAINE.
BELLEFOURRIERE.

- GIGAULT DE
- DE VAUX

BELLEFONDS.

DE BELLEFONTAINE.

- (ARTOIS.Maintenu noble en 1667). - De sab. semé de fleurdelys d'or. - Cri : Bernemicourt.
BELLEGARDE. Voir AUBERY DE BELLEGARDE. - BATAILLE. - CLINCHAMPS DE BEL3950.

-

LEGARDE. - DE LA FORGUE DE BELLEGARDE. - LA HAIE DE BELLEGARDE.
LALIVE DE
RANVIER DE BELLEGARDE,
BELLEGARDE DU PAC. - PERROTIN DE BELLEGARDE.
DE SAINT-LARY -BELLEGARDE.

-

-

3951. - (Capitoul de Toulouse en 1770). - D'argt à un senestrochère de sab. mouvant du flanc tenant une épée du
second couronnée de sin. et adextrée d'un cœur de gue.
3952. - (Capitoul de Todouse en 1774. Baron de l'Empire en 1813). - Ecarfelé au Id a r . à 1 cloche d'argt, BU 11
des barons tirés des collèges électoraux, c'est-à-dire de gue. à la branche de chéne dargt posée en bande ; BU 111 de
gue à 2 lions atfronfés rampants dargt soutenant une main dextre d'or ; au IV d a z . à une muraille crenelée de
3 pièces dargt maçonnée de sab. surmontée dune croix alesée, vidée, pommetée d'or.
3953. - (TOULO'JSE.
Maintenu noble en 1700. Alias : Bellegarde de Saintarailles).
D o r à une cloche d'az. batail&
dargt, accostée de 2 loups de gue.
3954.
(Alias : Bellegarde de Laucourt).
De sab. à 2 fasces, accomp. en pte d u n croissant du mesme.

-

DE BELLEGAKDE-BUFFAVENT.
3955. - (DAUPHINÉ,SAVOIE).- Palé d a r g t
tarés de 3 quarts brochanf

sur

le tout.

et de sab à 6 pièces, à la bande de gue. chargee de 3 heaumes d'or.

DE BELLE-ISLE. Voir FOUQUET DE BELLE-ISLE. - GONDI. - LE MOYNE. - RUEL.
3956. - (BRETAGNE).
- De gue. au croissant d'argt accomp. de 5 coquilles dor. 2, 2. et 1.
DE LA BELLEISSUE. Voir NICOL DE LA BELLEISSUE.
DE BELLEMAJOH. Voir MURET DE BELLEMAJOR.
DE BELLEMARE, Voir FERRY DE BELLEMAHE. - CARREY DE BELLEMARE.
DE BELLEMAKE DE SAINT-CYR ET DE CHERENCY.
3957. - (NORMANDIE).
- De gue. à la fasce dar@ accomp. de 3 carpes du mesme.
Jean de Bellemare, Eyr, fut père de Louis, Eyr, allié en 1518 à Delle de Boisguyon, leur fils François, épousa en 1556 Françoise
Eude; il fut l'arrière-grand-père de François de Bellemare, Eyr, sgr de Saint-Cyr, qui d'Anne des Perrières qu'il avait épouCe
en 1699 eut Philémon, allié en 1699 à Françoise des Hayes qui lui donna : 1" Sébastien, Chr, sgr de St-Cyr, Lieutenant de N. N.
Les Maréchaux de Fance. Chr de Saint-Louis, qui d'Elisabeth de Canonville laissa : Nicolas, Page de la Reine en 1769 et Georges,
Chr de Saint-Lazare ; - 2" Louis-Fransois, allié en 1759 à Françoise des Perriers et père d'Antoine, admis BUX Ecoles Militaires
en 1771.
François de Bellemare (que nous pensons étre sorti de la mème souche), ép, Catherine Le Terrier, leur fils Ambroise, Eyr,
de Bucquet, allie en 1666 à Françoise Le Haste, fut pere de François, Eyr, sgr de Cherency dont le fils Philippe-François. QOW
en 1720 Marie-Madeleine des Guez et en eut : Philippe-Charles de Bellemare de Cherency, qui épousa en 1756 Marie dEscourgneul ;
leur fille Antoinette, née en 1757, fut admise à Saint-Cyr en lí69.

DE BELLENAVE. Voir LOUP DE BELLENAVE. - DE LA TOUR DE BELLENAVE,
3958. - (AUVERGNE).
- Uaz. au lion d'or, couronné du mesme, armé et lamp. de gue.
BELLENGEH. Voir DU PONT-BELLENGER.
3959. - (NORMANDIE).
- D a r . à 2 +ées dargt garnies d'or, passées en sautoir, accostées de 2 petits poignards
d'argt la pointe en bas.
3960. - (NORMANDIE.
Alias: Berrenger). - D a z . au chevron d'argf accomp. de 3 glands d'or.
3961. - (JOIGNY. Maintenu noble en 1667). - Dru. à la fasce crénelée d'or accomp. en chef d'une molette du mesme.
DE BELLENGER DE LA THOUROTTE.
3962. - (CHAMPAGNE).
- D a r . au chevron d'or.
Simon Bellenger, sr de la Doiiardière, allié à Rachelle de Brachet fut anobli par lettres de 1607, son fils: Philippe. Gentilhomme
de la Maison du Prince de Condé, allié en 1605 à Taë1 de Thourotte eut pour fils cadet Philippe de Bellenger, Eyr. sgr de
Thourotte, maintenu dans sa noblesse en 1668, dont le fils Louis, Chr de Saint-Louis, eut pour petit-fils Henri de Bellenger
de la Thourotte, né en 1767. admis aux Ecoles Militaires en 1775.

DE BELLENGLISE. Voir CHAUVENET DE BELLENGLISE. - DU HAMEL DE BELLENGLISE.
DE BELLEPERCHE.
3963. - (BOURWGNE).- D a r @ au lion de sab. armé de gue.
DE BELLERIENT.
3964. - (&E).
- D'or 8 2 jumelles d'az. au chel de gue. charge de 3 croix patt& bargt.

DE BELLEROCHE.

-

DE BELLESCIZE. Voir REGNAULT DE BELLESCIZE.
DE BELLET. Voir ROISSARD DE BELLET.
3965. - (Echevin de Paris en 1771). - Dor au loup de sah accomp. en chef de 2 &toiles &u.et en pfe d'une

rose

DE BELLEROCHE. Voir

CHASTELAIN DE BELLEROCHE.
PITINI DE BELLEROCHE.

de sin.
3966. - (BRETAGNE.
Alias: de Bellet de Genost).
entre les bandes.

BELLET DE TAVERNOST
3967.

ET

- (DOMBES-LYON). - D a r .

- D'az.

- DIESBACH

A 3 bandes engreséles dar@, au mouton d'or rampant

DE SAINT-TRIVIER.

d la bande d'or, chargée d'une aigle éployke de sab.

Jacques Bellet, Bourgeois, sieur de Chalatofray, ép. en 1585 Madeleine Livet, de la :
Jacques Bellet, sr de Boistrait, Ce' Seuétaire du Roi en 1635, eut de sa 3" épouse Catherine Perrachon :

Antoine Bellet, sr de Guix, Echevin de Lyon en
1666, ép. en 1627 Constance de Sevelinges, de 18:
*
>
jacques Bellet, Eyr, sgr de Cruix. Tavernost, ép.
en 1659 Catherine Alexandre, de l à :

h

jacques Bellet, Eyr, sgr de Boistrait, Capitame au Rgt de LyOMaiS, ép. en 1673 Anne
fils : K~
home de Montagny, dont il eut
inan, né en 1676.

A

I

Nicolas Bellet, Eyr.
sgr de Tavernost,
Intendant de Dombes. pp. 1" en 1693 Marie Deschamps, 2" en 1695 Marie Dugas du
Bois-Saint-Just, fille de Louis, Prevost des Marchands deLyon.
de l à :

>

François Bellet, Eyr, sgr
de Prosny, Capitaine au
Kgt de Vendôme, ép. en
1707 Louise Belle de Boistrait dont il eut un fils
Henry, sgr de Boistrait.

Louis Bellet, Eyr, sgr de Tavernost, Chr d'honneur au Parl. de Dombes, ép. en 1731 Françoise Bollioud des Granges, fille de'
Christophe, Chr. sgr de Saint-Julien et de Françoise Olivier de Senozan, dont il eut:
kranqois-Elisabeth Bellet, Chr, sgr de Tavernost, dit le Baron de Saint-Trivier, Avocat Général au
Parl. de Dombes (1733-1790), ép. en 1758 Marie Duplessis de La Brosse, fille de Jerome, Chr, et
d'Anne Bellet, d'oh :
Louis-Pierre Bellet de Tavernost, Chr, Vicomte de Saint-Trivier (1825) c" au
Parl. de Bourgogne (1760-1827), ép. en 1897 Bonne-Marie Laval de Lauoix,
dont il eut:
---7

I

Antoine Bellet de Tavernost, Vicomte de Saint-Trivier (1799-1867), ép. 1" en
1824 Elma de Grollier, 2" en 1832 Caroline de Grollier, toutes deux filles du
Comte Eugène et de Melle de Choiseul-Praslin, il eut pour enfants:

-

A

Louis-Camille Bellet de Tavernost, Vicomte
de Saint-Trivier (1825-1897), ép. en 1853
Isabelle Billard de Saint-Laumer.

>

Antoine Bellet de Tavernost, Chr de Saint-Louis
(1743-1823).

Daniel Bellet de Tavernost, Chr, ép. en 1806
Anne Giraud de Montbellet, fille de George&
Chr, et de Marie-Justine de Colbert, dont il eut:
&

7

'Antoine-Paul Bellet de Tavernost. né en 1811,
ép. en 1845 Claire du Guillon de Loëze. dont il
eut: Albert; Pierre; Antoine; André; Abel
et Etienne.

Jean-Emeric Bellet de Tavernost. Vicomte de St-Trivier, né en 1839, ép. en
1867, Aline de Fricon et continua.

François Bellet de Tavernost de Sain;
Trivier, né en 1841. ép. en 1867, Amelie
de Lacroix-Laval, et continua.

DE BELLETOILE DU MOTET.
3968. - (NORMANDIE.
Anobli en 1776). - D'az. A 1kfoile dar@.
DE BELLEUVRE, Voir LE GRIX DE BELLEUVRE.
DE BELLEVAL. Voir DE BOUILLAC. - GASPARY. - GUERAPIN
DE BELLEVAL ET DE BELLEVAL DU BOIS-ROBIN.

DE BELLEVAL.

3969. - (PONTHIEU
ET LANGUEDOC).
- De gue. a fa bande d'or accomp. de 7 croix pofencées du mesme 4 en chef
et 3 en pfe.
Jean, Mondin, Edmond et Mathieu de Belleval, frères furent anoblis en 1514;
Jean de Belleval,
sgr de Morival, ép. Marguerite Le Caron, il en eut deux fils Paul et Jacques, Jacques de Belleval
fut le père de Pierre Richer de Belleval (1558-1623), célèbre botaniste, qui adopta son neveu dont
nous rapportons ci-après la descendance. Paul fut l'auteur de la Branche des sgrs du Bois-Robin
qui furent maintenus dans leur noblesse en 1697 et qui assistèrent aux Assemblées de la Noblesse
en 1789; - Edmond de Belleval, fut l'auteur des sgrs de Florille et de Courcelles qui furent
maintenus dans leur noblesse en 1699 et 1701.
Martin Richer de Belleval, Eyr, neveu de Pierre Richer de Belleval, Conseiller à la Chambre des
Comptes de Montpellier, ep. Françoise Vallet des Plans, dont il eut:

-

1

&orges Richer de Belleval, Chr, Président de la Chambre des Comptes de Montpellier en 1686.
ép. en 1676 Anne Brouilhaco, dont il eut:
I

r

Gaspard de Belleval, Chr, C" du Roi en tous ses Conseils, Président de la Chambre d d
Comptes de Montpellier, ép. en 1709 Elisabeth de Fressieu, fille de Philibert, Eyr et d'Yolande de
Verchaud, dont il eut:
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joseph-Philibert de Belleval, Chr. c"' du Roi en tous ses Conseils, Président de la Chambre des Comptes de Montpellier, ép:
en 1766 Elisabeth de Pavée, fille de Jean Raymond, Chr, Marquis de Villevielle et de Madeleine de la Fare, dont il eut:
-1

Charles-Philippe de Belleval, Chr, née en 1771, fit ses preuves de nobesse pour ètre pourvu d'une Sous-Lieutenance en 1785, il
fut par la suite admis à Malte.

DE BELLEVILLE. Voir D'ARVISENET DE BELLEVILLE. - KERGUZ DE BELLEVILLE. - JUSTON. - REDON DE BELLEVILLE. - LE DOS DE BELLEVILLE. - DE LA BROUSSE DE BELLEVILLE. - LAURENT DE BELLEVILLE.
3970. - (ARTOIS).
- Daz. à 2 léopards lionnés et adossés d'or.
3971. - (ILE DE FRANCE).
- De sab. semé de croix semé de croix recroisées d'or, à la croix d'argf brochant sur le
tout.
3972. - (POITOU-NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D'az. au chevron d'or. accomp. de 3 losanges bargt.
DE BELLEVILLE-HARPEDANE.
3973. - (SAINTONGE.
Ancienne et noble famille éteinte, comparant à Saintes en 1789). - Girond de vair et de gue.
à 6 pièces.

DE BELLEVILLE.

-

3974. - (NORMANDIE.ARTOIS). Daz. a u sautoir d'argt, cantonné de 4 aiglettes au vol abaissé du mesme.
3975. - (Alias). - Daz. à 2 léopards lionnés et adossés d'or.
Cette maison est originaire de Belleville-sur-Mer ; Jean-Pierre de Belleville fut maintenu dans sa noblesse en 1668 ; son petitfils Pierre-Gabriel, Chr, dit le Marquis de Belleville, Comparant en 1789, allié en 1752 à Marguerite-Elisabeth de Belleville, fut
le grand-père de Jules, titré Marquis de Belleville (1809-1904), allié en 1831 à Melle de Valori qui lui donna : 1" Alfred, dit le
Comte de Belleville (1837-1894) qui épousa en 1863 Melle Le Sergeant d'Hendecourt et continua; - 2" Paul (1841-1913), dit
le Comte de Belleville, allié en 1873 à Melle de Cormette, dont il eut plusieurs fils; - 3" Albert dit le Baron de Belleville, qui ép. en 1868 Melle de Valori.

DE BELLEVUE. Voir

AVICE DE BELLEVUE.

- DE CHAMPION

DE BELLEVUE.

- FOURNIER

DE BELLEVUE.

DE BELLEYME,
3976. - (PÉRIGORD.
Anobli en

1819).
d u n glaive d a r g t posés en sautoir.

DE BELLEZAIS.
3977. - (CHARTRES.
Maintenu noble
BELLIARD.

- D'argt
en 1667).

à 3 chevrons de gue. au chef d'az. chargé dune main

- De

de justice et

Que. à 3 losanges d'or. posés 2 et 1.

-

3978. - (NAVARRE.
Comte de l'Empire 1810. Pair de France 1819).
Ecarfelé aux 1 et 4 d'or au cheval cabre
de sab.; au 2 de gue. aux debris de temple d'argt ; au 3 de gue. aux 3 pyrramides dEgypfe avec UA palmier
dargt.

BELLI DE VENANÇON.
3979. - (PROVENCE).
- U o r au lion d'az. - D : FORTIS ET INTREPIDUS.
DE BELLIDENTES. Voir ROUCHON.
BELLIER.
3980. - (PARIS).
- D'azur à la tour d'argt accomp. en chef et à dextre d'un soleil d'or.

3981. - (BRESSE.
Alias: Bellier-Preriat). - D'az. à la fasce d a r g t accomp. de 3 molettes d'or, posées 2 et 1.
3982. - (NORMANDIE.
Alias: Bellier de Villiers. Anobli en 1658. Comparant à Alençon en 1789.
D'tu. B la fasce
d a r g t accomp. de 3 molettes d'or.

-

BELLIER DU CHARMEIL.
3983. - (DAUPHINÉ).
- D'or au belier grimpant de sab. au chef de gue. chargé de 3 roses d'or.
BELLIER DE LA CHAVIGNERIE.
3984. - (MAINE-ORLÉANAIS).
- De sab. à 1chevron d'argt accomp. de 3 gerbes &or.
BELLIER DE VILLENTKOY.
3985. - (LYONNAIS).
- D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 éfoifes et en Pte d'une oie,
3986.

- Alias:

DE LA BELLIBRE. Voir
LIÈRE.
3987.

- PIGEAUD

DE LA COUR DE
DE LA BELLIÈRE.

- (BRETAGNE).- D'or

- (NORMANDIE.
Maintenu

DE BELLIERES.

LA BELLIÈRE.

-

RAGUENEL

DE

LA

au chef emanché de sab.

DE LA BELLIERE DE CHAVOY.
3988.

Je fout d'or.

D a r . à une tour d'argt, terrassée du mesme, accomp. en chef et à dextre d u n soleil d'or.

noble en 1666).

- D'argt

au chef de sab. chargé de 3 moleffes du champ.

Voir BEAUCOURT DE BELLIÈRES.
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BEL-

DE BELLIEVRE.
3989. - (LYON).
- Dez.

à la fasce Targt accomp. de 3 frefles d'or.
Cette famille est connue de puis Hugonin de Bellièvre. Echevin de Lyon en 1464, dont l'arrikre-petit-fils : Claude de Bellievre,
Chr. sgr de Hautefort, Premier Président du Parl. de Grenoble, eut pour fils de Louise Faye: Pomponne de Bellièvre. Chr.
sgr de Grignon (1529-i607). Lieutenant-Général au baillage du Vermandois en 1562 ; Cer d'Etat, 1570 ; Président au Parlement
de Paris, 1575 ; Chancelier de France en 1599; Rendit de grands services à Henri IV, notamment en persuadant aux Suisses,
après la mort d'Henri III. de servir le nouveau Roi, et au moment du traité de Vervins (1598) il laissa de Marie Prunier
de nombreux enfants, dont Albert, Archevêque de Lyon de 1599 à 1604 ; Claude, Archevêque de Lyon après son frère en 1604 ;
Nicolas, second Président du Parlement de Paris. Cette famille s'est éteinte en 1657.

BELIN DE LA FAUVELAIS.
3990. - (BRETAGNE).
- Bandé dargt et de gue.
BELLIN DE LA LIBORLIERE, ET DE MAUPRIE.
3991. - (POITOU.Anobli en 1696). - D'or au lion de gue. au chef daz. chargé de 3 étoiles d'or.
BELLIQUIERS D'ANTELLON.
3992. - (FRANCE).
- D'az. à un belier passant dargt onglé et accorné d'or accomp. en chef d'une étoile du mesme.
DE LA BELLINAIS.
- Dargt à 3 téfes de belier de sab. posées 2 ef 1.
3993. - (BRETAGNE).
3994. - (ARTOIS).- D'az. à 3 béliers milifaires d a r g t posés en barre.
BELLINE D'AVERTON.
3995. - (FLANDRE).- Ecartelé awe 1 et 4 de Bue. B 3 jumelles dsrgf
au lion de gue.

i

aux 2 et 3 parti d'az. B la Cros d'or, et d'met

BELLIS.

- (COMTAT
VENAISSON).
- Daz. d 2 bars d'argt
BELLISLE. Voir POYEN DE BELLISLE,
3996.

DE
DE BELLISSEN

ET

pass& en sautoir.

DE BELLISSEN DE MALVES,

3997.

- (LANGUEDOC).
- Daz.

2, 3

OLIM

BELISSENS.

bourdons d'argt posés en pal.; au chef cousu ¿e gue. ch

argé de 3 coquillesdargt.
Guillaume Bellissen, sr de Malves fut anobli en 1490, il eut pour fils:

-krnaud de Bellissen, Eyr, fut le
ptre d e :

Renaud de Bellissen, Eyr, sgr de
Borigeolles, ép. en 1555 Jeanne de
Puyperon, dont il eut:
L

1

Menaud de Beilissen, Eyr, sgr de
Monclar, ép. en 1596 Catherme
de Boyer. dont il eut:
r

A

Jean de Bellissen, Eyr, qui fut l'auteur
des sgrs de Millas et de Saint-Gougat,
Branche qui f u t maintenue dans sa noblesse en 1669 et à laquelle appartenait Jacques-Henri-Gabriel, dit le Marquis de Bellissen, Chambellan de Napoléon I", créé Comte de l'Empire en
1810, qui ép. Melle de La Galissonnière
et n'en eut qu'une fille.
c

- A

Pierre de Bellissen. Eyr, sgr de Malves,
qui fut l'auteur des sgrs de Malves.
cette Branche connue sous le nom de
Marquis de Malves de Bellissen, fut
maintenue dans sa noblesse en 1668, et
s'éteignit en 1750.

Paul de Bellissen, Eyr. sgr d'Hermines, ép. en 1635 Isabelle de
Cabrol, dont il eut:
Jean Renaud de Bellissen, Eyr, sgr de Montclar, ép. en 1668
Françoise de Marescot, de 18:
Pierre-Alexandre de Bellissen. Eyr, sgr de Caillavel, ép. en
1711 Marie Huteau. doù :
-~
Guillaume de Bellissen, Eyr, sgr de Caillave1,ép. en 1748 Thé:
rese de Mauléon, fille de Blaise, Eyr, sgr de Nebias et de Françoise du Vivier de Lanzac, dont il eut:

Pierre de Bellissed
Eyr. sgr de Malves.
testa en 1538, il
avait ép. Peronne
de Gayraud. dont il
eut:

---7

I

François de Bellissen, Eyr. sgr de
Rostigues. Cp. en
1556 Françoise b
prey, dont il eut:
\

Bernard de Bellissen, Eyr, sgr de Menzot, ép. constance Faure.
dont il eut:
1

Jean-Bertrand de Bellissen, Eyr, sgr de Menzot. laissa de Geneviève de la Tour, qu'il avait ép. en 1620 :

Marie-René-Louis de Bellissen. Eyr, né en 1756 (un Belissens
de Caiihavel comparut à Carcassonne en 1789).

Jean-Bertrand de Bellissen. Eyr, sgr de la Bastide, ep. en 1650
Joséphine de Mortreau, dont il eut:

r

Jean de Bellossen, Eyr, sgr de la Bastide, fut maintenu dans sa noblesse en 1699, il ép. en 1690 Anne de Mauléon, Dame d i
Durban, dont il eut:
Jean-Paul de Bellissen, Eyr, sgr Baron de Durban,
Marin, dont il eut:
I

$
I.

en 1723 Marie-Anne de Bondel, fille de François, Eyr et de Jeanne'
A

Jean-Baptiste de Bellissen, Chr. Baron de Castelnau-Durban. ép. en 1752 Melle de Saint-Lieux, il fut confirmé dans son andenn:
noblesse en 1782.

BELLIVIER DE PRINS. Voir PAGE SUIVANTE.
BE BELLOC.

-

3999. - (TOULOUSE.
Capitoul en 1647. President au Parl. de Toulouse en 1759. Comparant B Toulou~een 1789).
Coupé d'or sur gue. d la bande coupée d'az. sur argent chargée d'un poisson de Tun en l'auire posé dam le sens de h
bande.

BELLIVIER DE PRINS.
3998. - (POITOU).
- De gue.

3 fers de lance d‘argt posés 2 et 1.
Guyard Bellivier. Eyr, sgr de La Forest, ép. Jeanne de Maré, tr. en 1361, eut pour fils:
Guillaume Bellivier, Eyr, sgr de La Forest, ép. en 1396 Jeanne de Beauchamps, de là:
Guillaume Bellivier. Eyr, sgr de l,a Forest et de Luche, eut pour fils :
Pierre Bellivier. Eyr, sgr de la Forest, tr. en 1496, ép. Marguerite d’Orfeuille. de là :
Hugues Bellivier, Eyr, sgr de la Forest, ép. en 1511 Jeanne Aranibon, dont il eut:
Pierre Bellivier. Eyr, sgr de la Forest, ép. en 1548 Jeanne du Couret. dont il eut:
Gabriel Bellivier. Eyr, sgr de la Forest, fut maintenu dans sa noblesse en 1564. il ép. en 1595 Marie
Gillier, dont il eut :
Jacques Bellivier, Eyr, sgr de Luché, ép. en 1642 Marguerite du Pin de la Guerivière, de l à :
Robert Bellivier, Chr, sgr de Luché, né en 1643, maintenu noble en 1667, ép. en 1672 Louise
Le Roy de Montaupin. et fut père de:
Jean-Louis Bellivier, sgr de Prins, allié en 1700 à Catherine-Marguerite de La Barre, dont il eut :
, sgr de La Barre, comparut à Saint-Maixent en 1789, - le cadet, fut père de Gabriel-Joseph, qui épousa
en 1809 Jeanne-Pauline de Brouillac, et en eut plusieurs fils qui continuèrent, entr‘autres : Emile Belliver de Prins, marié en
1839 à Anna de La Cropte-Desabre.

DE BELLOC DE CHAMBORANT.

4000. - (TOULOUSE).
- Ecartelé aux 1 et 4, coupé d’or sur gue. à la bande coupée f a z . sur argent, chargée d‘un
poisson de l’un en l‘autre posé dans le sens de la bande ; aux 2 et 3 d’or au lion de sab armé lamp. de gue.

BELLOC DE MADRON.
4001. - (BÉARN.Armes de
chargé de 3 étoiles d’argf.

BELLOCQ.
4002.

- (LORRAINE.
Anobli

la famille Madron).

- D’or

à la vache de gue. colletée clarinée d’az. au chef de Bue.

en 1765). - D’argt à 2 chevrons de gue. accomp. de 3 mouches de sab. posées 2 et 1.

BELLOGUET DE LANESSAN.

4003. - (BORDELAIS).
- D a r g t au chevron d’az. chargé de 3 alias 5 besans d’argt, accomp. en
chef de 2 trèfles de sin. et en pte d u n paon rouant au nat. posé sur 2 palmes de sin. en sautoir.
Julien Belloguet, Officier au Rgt de Guyenne, né en 1664, laissa de Jeanne des Vignes, Dame de
Lanessan : Jean Belloquet. sgr de Lanessan et de Madrac, Anobli par lettres de 1725, allíé à Marguerite Josset de Pomiès et père de Thomas, dont le fils Pierre, Eyr, épousa en 1801 Marie Clémenceau et en eut: Antoine Belloguet de Lanessan, allié en 1842 à Melle Deluze, et père de JeanAntoine de Lanessan, né en 1843, Ministre en 1899.

BELLCEUVRE DE CHARBON.

4004. - (MAINE).- De sab. à la fasce d’or, accomp. de 2 yeux humains d’argt, de profil, 1 en
chef et un en pte ; ce dernier regardant à senestre.

DE BELLOMAYRE.

4005. - (LANGUEDOC).
- D‘az. à la croix fleuronnée d‘or, chargée en abisme d u n c a u r de gue. et cantonné de 4 roses
d‘or.

Jean-Bernard Bellomayre, né en 1741, Avocat au Parl. de Toulouse, fils de Jacques et de Catherine Gazaignes; épousa JeanneHenriette d’Izarny de Gargas et eut pour petit-fils : Michel-Gabriel (1801-1873). Anobli en 1829, allié à Melle de Castenet de
Puységur, et père de 3 fils: Jean-Bernard de Bellomayre, Conseiller dEtat, qui ne laissa que 3 filles ; - Jeaa-Michel de Bellomayre. Officier de Cav.. né en 1843, allié à Melle Cavalier, qui continua ; - Emmanuel de Bellomayre, père d’un fils : Michel.

DE BELLON.

4006. - (Echevin de Paris en 1411). - D’az. au chevron d’or urmonté d’un croissant d’argt, accomp. en chef de
2 tétes d’oiseaux affrontés, et en Pte d u n mont de 5 coupeaw, letout d’or.
4007. - (PROVENCE.
Alias : Bellon de Chassy).
D a r g t a u cerf rampant de gue.

-

DE LA BELLONIERE. Voir FEvRIER DE LA BELLONIÈRE.
DE BELLONNET. Voir REY DE BELLONNET.
4008. - (PROVENCE.
Anobli en 1702). - Ecartelé ; a u 1 et 4, d’az. à une

tour d’or crenelée de 5 pièces du mesme
accomp. en chef de 2 croissants dargt adossés surmontés d u n e étoile d’or ; a w 2 et 3, de gue. à un pont B
3 arches d’or, écartelé d‘or à un loup rampant d’az.

BELLOSSIER. Voir BERNARD DE COUCY.
BELLOT DE BUSSY.
4009. - (PICARDIE).
- D’az. à 3 canettes d’or posées 2 et 1.
BELLOT.
4010. - (LORRAINE.
Anobli en 1543). - D’or au leopard lionné de cue., a u chef d‘az. chargé de 3 ktoiles du
champ.
4011. - (NORMANDIE.
Alias: Bellot de Callouville). - Daz. au cheoron accomp. en chef de 2 lions 8 f f r O n t é S et en
Pte d’un fer de pique, le tout d’or.

_

_

~

~

-
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BELLOT (suite).
4012. - (BRETAGNE.Alias:

Bellot de la Hunaudais et de Launay). -Dat. A 4 pieds ¿e vautour de oab. grill& d'or,
liés de gue.
4013.
(Lmiousm. Alias : Bellot de Minières). - D'az. semé d'étoiles d'or, au sautoir alese d'argf brochant sur
le tout.
4014.
(BRETAGNE.Alias: Bellot de la Placiere, alias: Belot).
D'argt au paon rouant de sin. cartonne de 4 mouchetures d'her. & sab.

-

-

-

BELLOT D E GRANDVILLE.
4015. - (PICARDIE.
Anobli en 1816). - D'or au busfe de reine de carnation,

chevelé de sab. couronne A radique d'a%.,
vétu du mesme, accomp. en chef de 2 mouchetures d'her. de sab. et en Pte d'un huchet de gue.

DE BELLOT DE RAMSAY ET D E CHARDEBCEUF.
4016. - (GWENNE.Anobli en 1660, Confirmé en 1665. Preuves pour Ecoles Militaires en 1775). - D'or A 2 lions
affrontés de gue. au chef d a z . charge de 3 étoiles d'argt.
4017. - (Branche Chardebœuf). - Ecartelé ; aux 1et 4, d'or à 2 lions affrontés de gue., au chef d'az. charge ¿e
3 étoiles d a r g t ;aux 2 et 3 d'az. à 2 fasces dargf, surmontées d'un croissant du mesme. accomp. de 4 &toiles d'argt
posées entre les fasces.

BELLOTEAU.
4018.

- (BRETAGNE).
- De

DE BELLOUAN

ET

gue. à 2 pals retraits en chef d'or accomp. en Pte de 2 rocs d'échiguier d'argt.

DE BELLOUAN D'AVAUGOUR.
-

4019.
(BRETAGNE). D e sable a l'aigle d a r g t le vol eployé.
L'ancienne Maison de Bellouan, en Bretagne, est connue depuis le début du XIV siècle, OÜ l'on
trouve Gillet de Bellouan qui fut le grand-père de Renaud de Bellouan, Chr vivant en 1398,
auteur d'une branche éteinte au début du X V I ~ siècle, et qui, en outre, fut peut-être le pere de
Grégoire de Bellouan, que l'on dit être le père de Guillaume, Benoit et Jean, auteurs des trois
grandes branches de cette famille.
Le dernier de ces trois frères: Jean, ép. en 1430 Blanche d'Avaugour, Dame de Kergrois et forma
la branche de Bellouan-Avaugour à laquelle appartenait Jean de Bellouan-Avaugour, LieutenantGénéral des Armées du Roi, Chr des Ordres du Roi, mort en 1607, qui fut père de Jean dAvaugour,
Chr de l'Ordre du Roi, créé Marquis du Bois-La-Motte en 1621. et Baron de Guildo en 1623.
Les différentes branches de la famille de Bellouan furent maintenues dans leur noblesse en 1668. Le
Comte de Bellouan-Avaugour fut admis aux honneurs de la Cour en 1787.

DE BELLOY, Voir CARBONNIER DE BELLOY. - CARVOISIN DE BELLOY. BELLOY. - ROUSSEL DE BELLOY.
4020. - (ILE DE FRANCE).
- De gue. à 4 losanges d'argf posés 3 et 1.
DE BELLOY DE FRANCIERES, DE CANDAS, D E LALAIN, ETC...
4021. - D a r g t à 4 bandes de gue.

BOISTEL DE

4022. - (Branche de Candas d'Amy). - Dargf à 4 bandes de gue. accomp. de 3 étoiles & sab. mises entre les
bandes ef posées en barre.
Ancienne famille noble de Picardie, qui produisit plusieurs gentilhommes de la Chambre du Roi, Un Mestre de Camp, Un
Chevalier de Malte, certains de ses membres furent titrés Marquis de Castillon, elle parait s'être éteinte au début du
XVIII' siècle.

DE BELLOY D E MORANGLE.
4023. - (ILE DE FRANCE).
- De gue.

à 7 losanges d'or posés 3. 3. 1.
en Soisonnais. est d'ancienne Chevalerie,
elle est connue depuis 1138, sa filiation prouvée remonte à Jacques de Belloy, Chr, sgr de Belloy, tr.

La Maison de Belloy qui tire son nom d'une terre située

en 1366, qui eut pour fils :
Anceau de Belloy, Chr, sgr de Morangle, Pannetier du Roi, allié en 1391 à Marie des Essarts ; leur
petit-fils, Pierre, Chr, sgr de Morangle, épousa en 1503 Blanche de Villiers, il en eut François, tu6
au Service du Roi en 1569. pere de:
Louis de Belloy, Chr, sgr de Morangle, qui épousa en 1578 Anne de Duizon, dont il eut:
A

I

Jean de Belloy, Chr, sgr de Morangle, ép. en 1607 Françoise de Meaux, de 1B:
A

f

Louis de Belloy, Chr, sgr de Morangle qui épousa en 1578 Anne de Duizon, dont il eut:
1667, ép. en 1650 Andrée Belot, dont il eut:

3

\

bhilippe-Sébastien de Belloy, Chr, Marquis de Morangle, ép. 1' en 1685 Marguerite-Therèse Le Picart, 2" en 1696 Jeanne-Louis:
du 1" lit:
Dauchy. il eut pour fils:
' lit:
du 2
Benjamen de Belloy. Chr. dit le Marquis de Belloy, sgr d'An:
thonvilliers, Colonel d'Infanterie, ép. en 1748 Josèphe-Erne*
tine de Valincourt, de là:

Philippe-Sébastien-Claude de Belloy, Chr, Comte de Belloy,
ép. en 1717 Claude-Valentine de Rousset, fille de Denis, Chr,
sgr des Mortiers. et de Marie du Chesne, d o ù :
k

A

?

'
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L

B

7

B

A
L

kharles de Belloy, Chr de
Claude-Marie-François de Belloy de Morangle, Chr, Marqui:
de Belloy, sgr de Champneuville, Lieutenant pow le Roi en Saint-Lazare, dit le Comte de
en 1742 Louise Le Messier de Menillet, fille Belloy.
Orléanais, ép. l9
de Louis, Chr, sgr de Menillet. et de Marie-Eléonore Poulet,
il se remaria par la suite à Madeleine Le Boullenger et eut du 1"' lit:

Gabriel de Belloy, Chr, ne eo
1752, Officier des Armees
Royales.

t

Ánselme-Gabriel de Belloy de Morangle, Chr, Marquis de Belloy, Chr de Saint-Louis, ne en 1747, admis aux honneurs de la
Cour en 1789.

DE BELLOY DE PROVENANT.
4024. - (NORMANDIE).
- D'argf B 3 fasces de

gue.
Jean de Belloy, Chr de l'Ordre du Roi, et son Maitre d'Hôtel ordinaire, fut pere de Thesens de Belloy, Capitaine de cent hommes
B pied, allié en 1604 à Louise de Braincourt ; leur fils : Jean-Baptiste, épousa en 1626 Charlotte de La Rue de Bernarpré et en
eut : Jean de Belloy, Chr, sgr de Provenant, maintenu dans sa noblesse en 1668 qui, de Françoise Le Roy qu'il avait époude en
1660 laissa : Nicolas, père de Jean-Nicolas, Cap. au Rgt de Bourbon, allié en 1734 Louise-Agnès Daniel de Boisdemetz et p&e
de Claude. qui épousa en 1761 Jeanne de Biencourt et en eut : Nicolas-Séraphin de Belloy de Provenant, Chr, né en 1763, Page
de la Grande Ecurie du Roi.

DE BELLOY DE SAINT-LIENARD.

4025. - (PICARDIE).
- D'argf à 3 fasces de gue.
Ancienne famille de Picardie, connue depuis le XII" siecle, sa filiation prouvge s'établissait depuis
Enguerrand de Belloy, Chr, sire de Belloy en 1377, qui fut le père de Robert de Belloy, qui ép.
Jeanne de Senicourt, grand-père de Jean de Belloy, époux d'Hélène Le Blond, lequel laissa autre
Jean qui fut le grand-père de Pierre de Belloy qui ép. en 1534 Paule de l a Rivière de Calonne, en
eut deux fils; fe premier, Antoine, Chr, sgr de Belloy fut l'arrière-grand-père d'Hercule de Belloy.
Chr, Comte de Belloy, Marquis de Montgaillon, ép. en 1649 Marie de Villemontée, lequel fut maintenu noble en 1669 et ne laissa qu'un seul fils Louis : le second, Louis de Belloy, ép. Marguerite du
Bosc, sa descendance s'est éteinte du début du X V I I ~ siècle.
Une autre branche de la famille
Belloy a existé, on ignore l'auteur commun, elle remonterait a Jean de Belloy, vivant en 1377, eile
fut maintenue dans sa noblesse en 1666. et était representee a u XVIII' siècle par Jean-Philippe de
Belloy. Chr, sgr de Villeroye, ép. en 1736 Jeanne Le Vasseur. Cette famille est encore représentée.

-

BELLOZANNE. Voir
4026.

CERTAIN DE BELLOZANNE.
au chevron daz. accomp. de 3 losanges de gue.

- (NORMANDIE).
- D'argt

DE BELLUJON-COPPET.
4027. - ( D A u ~ H I N ~) . Dar. à une
mouvant de la fasce, le fout d'or.

fasce. accomp. en chef de 3 molettes rangees ef en pte de 3 pals flamboyants

D E BELLUE. Voir BLONDEL DE BELLUÉ.
DE BELLUNE. Voir PERRIN DE BELLUNE. - VICTOR DE BELLUNE.
DE BELLUSSIERE. Voir GRAND DE BELLUSSIÈRE.
BELLY.
4028. - (FRANCE).
- D'or à 3 fourferelles de sab.
4029. - (LANGUEDOC).
- P a z . B 3 lys dargt, au chef cousu de gue. chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles
du mesme.
4030. - (LYONNAIS).
- Coupé, au 1 de gue. à une couronne d'or, au IId'argt & 3 monts de sin.
4031. - (BRESSE.Alias Belly d'kbuzenier). - D'at. au paon d'or,
BELMAS.
4032. - (FRANCE.
Baron de l'Empire). - De sab. à un arbuste d o r soutenu d u n e terrasse du mesme, le fûf accole d u n
serpenf dargf, au chef d'or chargé de 3 étoiles dat.

ET DE BELMONT. Voir DE LA BURGADE DE BELMONT,
BELMONT.
MONTANIER DE BELMONT. - VACHON DE BRIANçON.
4033. - (LORRAINE.
Anobli en 1636).
D'or B 3 fasces dar.

BELMONT

-

-

- DE

SÉRIGNAC DE

- (LORRAINE). - De gue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles dargt, et en pfe d'un lion du mesme.
BELNARD.
4035. - (BRETAGNE.
Sgr de la Boullaye). - Dar. B 3 merlettes d'or poskes 2 et 1.
DE BELPECH. Voir MAURAND DE BELPECH.
DE BELON. Voir DARBON DE BELON.
4036. - (BRETAGNE).
- D a i . au chevron d o r , accomp. de 3 coquilles du mesme.
4037. - (ORLÉANAIS).
- D'argt au chevron daz. accomp. de 3 roses de gue.
4038. - (PROVENCe. Voir : Belon de Montlezun). - Ecartelk :aux 1 et 4 d o r B 3 Pak de gue.; aux 2 et 3 1aUrngeJ
d'or et de Bue.
4039. - (BRETAGNE.Alias : Belon de Porterie). - Dargf au lion de sab. accoste de 2 &fies de sab.
BELON D'ALIGNY.
4040. - (FRANCHE-~OMTI~.
Baron en 1820). - Du.au sautoir engresk d'oc cantonne de 4 etoifes d a r @
4034.
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BELON-LAPISSE.

4041. - (Baron de l’Empire). - Ecartelé : au 1 d’az. au triangle d’argt accomp. de 3 molettes du mesme; aux 2 et 3
de gue. au château d’argt, maçonné et ajouré de sab. ayant une de ses tours en ruines, au 4 d’or à 3 tétes de More de
sab. tortillées d’argt.

BELOT.

-

4042.
(BLAISOIS.Maintenu noble en 1691. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1778. Sgr de Moulins, de Laleu, de
Pezay). - D’az. à un lac d‘amour surmonté de 2 étoiles le fout dor.
4043.
(CHAMPAGNE.
Alias Belot de Ferreux).
D’az. à un chevron dargt, accomp. en chef de 2 étoiles d’or et en
pte dune téte de licorne du mesme. - D. :DEO ET REGE.
4044.
(FRANCHE-COMTÉ). De gue. à 2 besans dargt et une etoile en Pte, posés en pal. au chef ban& d’argt et
de gue.
4045.
(Capitoul de Toulouse en 1697). - D’argt au lion de gue. rampant contre un pin de sin. et un chef de
gue, chargé de 3 étoiles d‘or.

-

-

-

-

DE BELOT-VILLETTE ET DE CHEVIGNEY.
4046. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1538. Lettres de Chevalerie en 1545. La branche ainée des sgrs de Chevigny
éteinte à la fin du xvme siècle, a reçu le titre de Marquis de Belot par lettres de 1706. La branche cadette s’est &einte
en 1866). - D’az. à 3 losanges dargt, au chef d’or et bastillé de 4 pièces.
DE LA BELOTERIE. Voir DE BARBARA DE LA BELOTERIE.
DE BELYUECH, Voir DE ROAIX DE BELPUECH.
DE BELRIEU. Voir BRUGIÈRE DE BELRIEU.
4047. - (PÉRIGORD. Maintenu noble en 1632 et 1666. Sgr de la Grasse et de Saint-Dizier. Preuves pour le Service en
1783). - U a z au croissant d’argt issanf d u n ruisseau du mesme, au chef cousu daz. chargé de 3 étoiles d’argt.
4048. - Alias : U’az au croissanf dargt; au chef d’or chargé de 3 étoiles de gue.

DE BELSUNCE. Voir
BELUT.

DE BELZUNCE.

4049. - (Echevin de Paris en 1605). - De gue. à 3 anneaux d’argt, celui en Pte enfermé dans un triangle soutenu &un
croissant, le fout dargt.

DE BELVALET.
4050. - (ARTOIS).- D’argt au lion de gue.
DE BELVE. Voir JOLYCLERC DE BELVÉ.
DE BELVEDER. Voir RAYNARDI DE BELVEDER.
DE BELVEZEIX.
4051. - (AUVERGNE).
- D a r g t à une bande de sab. chargée
DE BELVEZER, ALIAS DE BELVEZE.

de 3 étoiles d’or.

4052. - (VELAYET BOURBONNAIS).
- De gue. au lion d’or (alias de gue. a u lion c o u r o d dbr).
Jean de Belvezer, Eyr, sgr de Monteil, ép. Gilberte de Villatte, Dame de Jonchères, il testa
en 1564, et eut pour fils :
buyon de Belvezer, Chr. sgr Baron de Jonchères, Chr des Ordres du Roi en 1581, ép. 1’ en 157;
jeanne d’Arpajon, 2“ en 1580 Jeanne d’Apchier, il laissa du I”‘ lit :
h

krançois de Belvezer, Chr, sgr Baron de Jonchères, ép. en 1591 Marie de Senectaire, d’ou :
-7

Ántoine de Belvezer. Chr. Baron de Jonchères.
ép. en 1616 Charlotte d’Espincha1, de là :
r

-

A

François de Belvezer, Chr. Baron de Jonchères,
ép. en 1645 Françoise de Quesnel, il fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et eut :

r

l

A

Jean-François de Belvezer, Chr, Baron de Jonchères et de Saint-Just, qui
ne laissa qu’une fille ép. le Marquis
de Saint-André.

Ysabeau de Belvezer, ép. en 1674
Jean-Louis de Lorme de Pagnac,
Chr.

r

Gaspard de Belvezer de Jonchères, Eyr, sgr d i
Ligeac et de Trémolet, eut pour fils:
A

*

hrançois de Belvezer, Chr. sgr de Ligeac. ép. en
1713 Delle de Pineton de Chambrun. d’où :
-

Jean-François de Belvezer, Chr, sgr de Liges:
Capitaine des Troupes des Indes en 1756, ép. la
même année Elisabeth Martin, de lii :
A

jean-Baptiste de Belvezer, Chr, né en 1764.

DE BELVOIR.

7

khristophe de Belvezer de Jonchères, Eyr, sgr de
Trémolet, ép. en 1676 Jeanne de Frevol d’Aubignac, dont il eut :

>

4053. - (BOURGOGNE).
- De gue. A 3 quintefeuilles d‘argf posées 2 et 1.

BELY.

4054. -- (FRANCE).
- Dar. au rocher isolé d’argt, surmonté dune couronne d’or.
4055. - (TOULOUSE.
Capitoul en 1631). - D’az. au chevron d’or, accomp. en Pte d u n agneau passanf et befant dar@,
la tête levée vers le chef, tenant de sa patte dextre un oriflamme Cor. ef en chef de 2 soleils rayonnant d’or nabant du
angles de l‘6cu.
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DE BELZUNCE ou BELSUNCE.

4056. - [NAVARRE).
- Ecartelé : aux 1 et 4 d'or d 2 vaches de gue. posées l'une au-dessus &
l'autre, accornées. clarinées, onglées d'az.; aux 2 ef 3 d'argf d une hydre à 7 tétes de sin, dont une
coupée tient encore au col, doù s'éChappe quelques gouttes de sang de gue.
Guillaume Chicon de Belzunce, Vicomte de Macaïe, allié en 1273 à Michelotte d'Uza. laissa entre
autres : Arnaud, Vicomte de Macaïe. qui fut le grand-père de Guillaume Arnauld de Belzunce, Chr,
Grand Chambellan de Navarre, il vivait en 1360 et laissa d'Agnès de Luxe : Antoine de Belzunce,
Chr, Vicomte de Macaïe, Capitaine-Général et Maire de Bayonne en 1362, allié h Eléonore d'Aroué,
et père de : Garcie Arnauld, signataire du traité de paix entre la France et l'Espagne en 1384.
allié à Blanche, héritière de la Maison de Barvix, et père d'Arnaud, dit Amauton, qui de Marie de
Léon eut pour fils : Jean de Belzunce. Chr, Vicomte de Macaïe, sgr de Liffagues. Maitre d'Hôtel
de Gaston de Foix en 1480, marié à Madeleine de Grammont dont il eut : Jean, Chr, Ecuyer du
Roi de Navarre en 1510, qui épousa Jeanne de Chaux, de cette alliance vint : Jean de Belzunce, Chr.
Vicomte de Macaïe, sgr de Liffagues, Pannetier du Roi de Navarre, et son Grand Chambellan,
Gentilhomme de la Chambre du Roi de France en 1534, allié à Marie d'Armendaritz, et père de :
Jean de Belzunce, Chr, Vicomte de Macaïe, Chambellan du Roi de Navarre, Capitaine de 300 hommes à pied au service du Roi
de France, Gouverneur d'Acqs, ép. en 1555, Catherine de Luxe, de là :
-.___.___

I

Jean de Belzunce, Chr, Vicomte de Macaïe, Gouverneur pour le Roi de Mauléon, ép. en 1584 Rachel de Gontaut, dont il eut :

Armand de Belzunce, Chr, Vicomte de Macaïe, Gouverneur
de Mauleon, ep. en 1600 Marie Dame de Méharin. de là :
L

I

Charles de Belzunce, Chr, Vicomte de Macaïe et de Méharin,
illi de 1'Epée au pays de Mixe, ép. en 1639 Sara de Ferrieres, dont il eut :

-

CharIes de Belzunce, Chr, Vicomte de Méharin, Bailli de
Mixe, eut d'Angélique de Cazaux :
A
r
-

Charles de Belzunce, Chr, Vicomte de Méharin, Bailli de Mixe,
Chr de Saint-Louis, ép. en 1719 Marie-Anne de Haraneder,
dont il eut :
7-

~~

Armand de Belzunce, Chr. Vicomte de Méharin, Brigadier
des Armées du Roi en 1758,
Gouverneur de St-Domingue
en 1763.

Henri-François de Belzunce,
Chr. Vicomte de Meharin, dit
le Marquis de Belzunce (17271804), Chr de St-Louis. Colonel du Béarn Infanterie, ép.
en 1784 Pauline de Lalive
d'Epinay, d'où :

Jacques de Belzunce, Chr, sgr des Châteaux, fut maintenu
dans sa noblesse en 1667. ép. en 1631 Jeanne d'Effe, d'où :
A

I

Armand de Belzunce, Chr, sgr de Born et de Castelmoron, di;
le Marquis de Castelmoron, ép. en 1668 Anne de Caumont.
Dame de Castelmoron, fille de Gabriel Nompar Marquis de
Puyguilhem, Comte de Lauzun et de Charlotte de Caumont
La Force, d'oh :
Ármand de Belzunce
dit le Marquis de
Castelmoron, Brigadier des Armées du
Roi, mort au service
de S. M. en 1712.
sans enfant d'Anne
de Buisson de Bournaze1 qu'il avait ép.
en 1701.

-

Henri François
de B e l z u n c e
'1671-1 755) Evêque de Marseille,
se signala par sa
grande
charité
qui se manifesta
notamment lors
de la peste de
M a r s e i 11 e eo
1720-1721.

__

I

Charles-Gabriel d;
Belzunce, Chr, dit le
Marquis de Castelmoron et de Born
(1684-1739). Colonel d'un Rgt à son
nom. Maréchal des
Camps en 1734. ép.
en 1715 Cecile Fontanieu, dont il eut :
-,.

Jean-Antoine de Belzunce,'
Chr. Vicomte de Belzunce
(1766-1796). ép. en 1793 Marguerite du Roux du Bueil,
dont il eut :

Antonin-Armand de Belzunce, Chr, titre Comte de Castelmcr
ron (1716-1741). Grand Louvetier de France (1737). Cotonel
d'un Rgt de Dragons à son nom, Grand Sénéchal d'Agenois,
ép. en 1737 Alexandrine Sublet d'Heudicourt, fille du Marquis.
Grand Louvetier de France dont il eut :

Henri de Belzunce (1796-1872). Chr. Vicomte de Belzunce, ép.
1' en 1826 Z o é du Garreau de Beaupoil de Saint-Aulaire. 2"
en 1844 Louise de Laas, il eut du 2" lit :

Antonin-Louis de Belzunce, Chr, titré Marquis de Castelmoron
(1741-1796), Mestre de Camp de Cav., Chr de Saint-Louis.
ép. en 1763 Adélaïde-Charlotte d'Hallencourt de Dromesnil,
remarié en 1779 à Madeleine de Verges, il eut deux fils morts
sans descendance.

Denis-Henri de Belzunce. Chr,
fut massacre à Caen en 1789.

r

Arnold de Belzunce, Chr. Vicomte de Belzunce, ép. en
1883 Marguerite de Joannis de
Verclos et continua.

REMONT.
4057.

1

Louis de Belzunce, Chr, Marmis de Belzunce. ép. en 1898
Valentine de Roquefeuil du
Bousquet.

r-

Voir ROILLETOT DE BEMONT.

- (LORRAINE).
- De

gue. à la croix d'argt cantonnee de 4 billettes du mesme.

DE BENAC, ALIAS BEYNAC.
4058. - (AUNIS).- De gue. à un lipore rampant d'argf.
4059. - De gue. au libre rampant d'or, parti d'az. à deux

-

lapins d'or courant fun sur tautre.
D. : DEO REG1
SEMPER FIDELIS.
Gabriel de Benac obtint en 1621 des lettres de réhabilitation de noblesse, son fils, Louis. Eyr,sgr de Clerac. fut confirme dans sa
noblesse en 1635, il laissa d'Urbaine Cordier : Denis, Eyr. sgr du Mas, allié en 1650 à Suzanne Jumeau et pere de CharlesFrançois, Eyr. sgr du Mas, qui d'Anne Fremy qu'il avait épousée en 1674, laissa Charles-François, a!lié en 1726 & HenrietteFrançoise de Mirande, et père de Jean-Baptiste, Eyr, sgr de Saint-Georges, qui épousa en 1760 Marguerite-Renée de Villiers de
la Porte-Bouton et en eut : Henri-Alexandre de Benac. Eyr, né en 1764, admis aux Ecoles Militaires en 1777.

BENAIST.
4060.

- (CHAMPAGNE. Maintenu

noble en 1668).

- D'or

a

I'aigte éployee

de gue.

BENARD.

-

4061. - (PARIS). D a z au chevron d‘or surmonte d’un soleil du mesme, accomp. de 3 croissants bargt.
4062. - (NORMANDIE.
Alias Benard de Molleville). - D’az. d 3 feuilles de c h h e d’or.
4063. - (LORRAINE.
Alias Benard de la Pommeraye. Anobli en 1676). - D’az. d la croix latine d’or, soufenue par un
croissant d’argf.
4064. - (NORMANDIE.
Alias Benard de Rotot. Maintenu noble en 1666).
D’az. d 3 lys de jardin d’argf.
4065. - (ILE-DE-FRANCE.
Alias Benard de Rezay). - D’argf d deux fasces ondees d’a. au chef de sa& charge de 3 rocs
d‘échiquier d’or.

-

DE BENARD DE SAUVETERRE ET DES BERGERIES.
4066. - (BLAISOIS).
- D’argt à la fasce de gue. accomp. de 6 losanges de sa&.rangées 3 en chef et
..
3 en Pte, Pcarfelé d’argt la fasce de gue. accomp. de 3 fréfles de sab.
Richard de Benard. Eyr, sgr d’Arville, tr. en 1528, eut de Bertrande Le Bégue :
A

\

Claude de Benard, Eyr, sgr de Chambon, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1552, Cp. Anne
de Polluë. dont il eut :

+

L

Charles de Benard, Eyr, sgr d’Arville, 6p. en 1564 Claude de Clery, de I&

:

L

r

Claude de Benard, Eyr, sgr d’Arville, ép. Delle
Chardon, dont il eut :
A

7
-

--

T

Claude de Benard, Eyr, sgr des Bergeries, ép. en
1623 Lucrece de Salmont, dont il eut:
7

Philippe de Benard. Eyr, sgr de Llgny. ep. er
1607 Gabrielle de Meung, d’où :

L

I

L

1

Gabriel de Benard, Eyr, sgr d’Arvllle, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, tp. en 1642
Louise d’Ehmpes. d’oh :

Claude de Benard, Eyr. sgr des Bergeries, fut
maintenu dans sa noblesse en 1699.

>

A

Charles de Benard, Chr, sgr Baron de Sauveterre-sur-loire, ep. 1” en 1670 Marie de La
Chesnave, puis en 1690 Chmlotte-Ang$lique de Carpentier, de la :

Charles-Philippe de Benard, Chr, sgr Baron de Sauveterre et de la Borde, né en 1692, ép. en 1719 Marguerite de R6mbn. doit
A

I

3

Charles-Claude de Benard, Chr. sgr Baron de Sauveterre, ép. en, 1748 Elisabeth-Madeleine de Guery, dont il eut :
Charles-Ange de Benard, Chr, Baron de Sauveterre, ne en 1751, Lieutenant des Maréchaux de France

BENARD DU VERGER

ET

Romorantin en 1789.

‘

DE LA FORTERESSE.

-

4067. - (FRANCE.
Anobli en 1698. Confirme noble en 1701).
D’az au chevron d’or accomp. en chef de 2 p4uaeiCes
du mesme et en pfe d‘une four d’argf, au chef de gue. chargé d’un croissant d‘or entre 2 &toiles du mesme.

DE LA BENARDIRRE. Voir
BENAUD DE LUBIERE.

LELONG DE LA BENARDI~RE.

- (AUVERGNE-PROVENCE.
Maintenu noble en 1669. Marquis de Roquemartine par lettres
- D’or à 3 têtes de More de sab. forfillées et colletees d’argt, enchaînees ensemble par des

4068.

de 1671. Famille &teinte).
chaînes d’argt monuantes
des colliers, les chaînes reunies en abisme par un annelet d’argf; les @etes en chef affrontees, ef celle en Pte renuersee.

DE BENAVENT,

PUIS

DE RODEZ-Bl?X:AVENT.

- (LANGUEDOC).
- D a r g t à 3 bandes de gue. au chef
- (LANGUEWC.
Depuis 1784 . De Rodez-Bénavent). --

d‘az. charge d’un lambel d’or.
Ecarfelb; aux 1 et 4 de gue. au fion
d’or; aux 2 ef 3 d’argf à 3 bandes de gue. et un chef d’az. chargé d’un lambet d’or.
Guillaume de Benavent, Chr, petit-fils d‘Henri, que l’on croit Ptre de la Maison de Rodez, vivait
en 1307, il fut père de Gaspard, Dain.,sgr de hlels, dont le fils, autre Gaspard, vivant en 1366,
Cpouva Marguerite de la Garda et en eut : Guion, allié à Catherine de Belvezer, et pere de Frencols de Bénavent, Chr, Baron de Mels, marié en 1507 à Madeleine de Gironde, dont il eut:
Pierre de Bénavent, Chr, sgr de Vinassan, allié à Anne d’Hautpoul, d’oh :

4069.
4070.

A

I

7

Jacques de Bénavent, Chr, sgr de Vinassan, Baron de Bouzols, ép. en 1589 Gabrielle de Castelnau.
remarié en 1600 à Marguerite de Nadal, eut pour fils du 1“ lit :
4
.

I

\

Jean de Bénavent, Chr, sgr de Vinassan, ép. en 1640 Isabeau de Solonniac. dont il eut:
r

V
r

-

François de Benavent, Chr, sgr de Cabannes, 6p. en 1680 Marguerite de Basset, dont ileut

Jerdme de RCnavent, Chr, sgr de Cabannes. Cabrilles, Cap. au Rgt de Champagne. Chr de Saint-Louis. Pp. en 1724 Marguerite Lacabriet de Thury,
remarié en 1739 à Catherine-Claire de Perrin, fille de Marc-Antoine de Perrin. sgr de la Marquire et de Magdeleine Rallé, dont il eut :

\

:
\

Antoine de Bhavent, Chr, Vicomte du Cayla,
auteur de la Branche de Realmont

Marc-Antoine de Bénavent-Rodez, Chr. sgr de Cabannes, Cabrilles, ne en 1740, Chr de Saint-Louis, L’-Colonel du Royal Infani
terie en 1788, prouva en 1784 devant Chérin sa consanguinite avec les anciens Comtes de Rodez, titre Vicomte de RodetBenavent,
fut admis aux Honneurs de la Cour en 1788, il ép. en 1779 Marie-Anne de Nigri-Clermont, dont il eut :
Hugues-Charles de Bénavent-Rodez, Chr, titré Vicomte de kodez-Benavent, né en 1783, 6p. en 1808 Marie-Antoinette
Dubosc, dont il eut :
r

Marie-Louis-François de Rodez-Bellavent. Chr. ne en 1809.

Martin:

Martin-Joseph-Jules de RodetBenavent, Chr, ne c11 1811.
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’

DE BENAZI?. Voir
4071.

DUHIL DE BENAZÉ.

- (BRETAGNE.
Maintenu

noble en 1669. Sgr de la Villejosse).

BENAZET.
4072.

- LYargt

3 croissants de Jab.. 2 et 1.

un chevron d'or, accomp. en chef de 2 etoiles du mesme et en Pte d'une foy d'argt.

- (LANGUEDOC).
- D'az.

BENCE DU BUISSON.

- (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - De Bue. A la fasce d'argt accomp. de 3 molettes d'or, percees de aab.

4073.

DE LA BENCERIE. Voir
BENEDETTI.

DE GAULTIER.

- (CORSE.
Anobli en 1777). - De gue. à une croix de calvaire dar@ pattee et a l M e accostee d'un lion d'or
tenant de sa patte dextre une épee aussi d'or et soutenant la croix de sa patte senestre.
4075. - (CORSE.
Comte héreditaire en 1869). - D'her. à la barre d'az. chargee en abisme d'une croiseffe d'mgt. en
chef d'un croissant du mesme les pointes à senestre, et en pte d'une rose d'or.
4074.

BENEDICITI.
4076.

- (PROVENCE).
- D'az.

une palme d'or, accomp. en chef de 3 &toiles rangees du mesme.

BENEFICE.

-

4077.
(LANGUEDOC.
Preuves de noblesse en 1784). - Parti, au I de gue. B 2 levriers courants d'a& au II de gue. B
4 roses d'or rangées en pal, au chef du mesme chargé d'un roc d'échiquier de sab. a&&é d'une fleurdelys de sin.
4078.
(LANGUEDOC.
Alias : Bénéfice de Cheylus).
Ecartelé : au 1de gue. A 2 leuriers courants l'un au-dessus de
l'autre; au 2 de sin. au chevron d'or accomp. de 3 roses bargt; au 3 d'az. au lion d'or arm6 et lamp. de We.; au 4 de

-

gue. d la croix d'argt.

BENEON DE RTVERIE. Voir

GRIMOD-BÉNÉON DE RIVERIE.

- (LYONNAIS).- D'ai. à la fasce d'argt accomp. de 3 etoiles d'or.

4079.

DE BENERVEN DE KERQUENEL.
4080. - (BRETAGNE).
- Dargt à un ch& arrache de sin.,
le fût.

BENIBIT.

-

4081.
(Capitoul de Toulouse en 1542).
de 3 &toiles d'or.

BENET.

4082.
4083.

- De gue.

- (FRANCE.
Sgr

DE BENEVENT. Voir

de Saint-Genault).

3 pendants.

- Dez.

BU

chef

COUSU

d'az. charge

à 2 cotices engreslées &at. accomp. en chef d'une belette d'or,

PERRIN DE RÉNÉVENT.

- (LANGUEDOC.
Alias

d'or à

4085.

la main benissante brassardee bargt,

- (LANGUEDOC).
- D'or à l'ours & sab. au chef d'az. charge d'une etoile d'argt.

colletee de gue.

4084.

fruit6 d'or, et un porcelet ¿e gue. posé en Pte, brochant sur

:

-

Bénéwnt de la Salle). - D'argt

- (DAUPHIN&).
- D'az.

.

DE TALLEYRAN D-PERIGORD
3 bandes de gue., au chef de gue. charge d'un lambel

à une colonne d'argt.

DE LA BENEVENTIERE. Voir
BENEYTON.

MAYOSSON DE LA BENEVENTIÈRE.

-

4086.

- (BOURBONNAIS-CHAMPAGNE.
Comte Romain en 1887).
De gue. à la croix d'or, cantonnée de 4 B antiques du
mesme, et un écusson d'argt, chargé de 3 taons de sab., surmontes d'un soleil de gue. pos6 en abisme.

DE BENEZIT.
4087. - (PARIS.
Anobli
du mesme.

BENGY.

4088.
4089.

en 1704).

- D'az.

au chevron d'argt accomp. en chef de 2 &toiles d'or et en Pte dune rose

- (BERRY).
- Daz. à 3 etoiles d'argt, &carteléd'or à 3 f l k h e s de sab.
- (BERRY).
- Ecartelé : au 1 d'or à 3 flèches à l'antique de sab.; au 2 d'az.

à l'arbre d'or; au 3 de sab. B 3
de léopard d'or lamp. de gue.; au 4 d'or à 2 perroquets adossés de sin. becques colletés membrés de gue.; sur le
tout d'az. à 3 étoiles d'argt.
tétes

DE BENGY. Voir PAGE SUIVANTE.
BENIE DE LA CYPIERRE.
4091. - (PARIS.
Anobli en 1786). - Paz. B un croissant d'araf
- accomp. de 3 besans d'or. - D. : TANT QUE VIVRAI A ~ M ESERAI.

BENIELLI.
4092.

- (CORSE.Malntenu noble en 1772). - De sab.

à un pin d'or accoste à dejrtre d'un lion d'argt rampant contre

le f û t de l'arbre.

BENIERE.

-

- (NORMANDIE.
Anobli par charge de Tresorier General de France en 1750).
D'az. d une aigle d'or contournée et prenant son essor, ayant la tête tournée et d dextre. regardant une etoile d'argt surmontée d'une nuée du mesme
mouvant du chef.
4093.
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D E BENGY

ET

DE BENGY DE PUYVALLEE.

4090. - (BERRY).- D'az. à 3 étoiles cf'argt.
Etienne Bengy, ép. 1" en 1547 Marie Sarrazin, 2" Catherine Bondor, il fiit son testament en 1556.
du 2" lit :
et eut pour fils : du 1"' lit :
7-

A

Pierre Bengy, Echevin de Bourges en 1601, sgr de
Fontilay. ép. en 1585 Marie Bigot, dont il eut :
A

bierre Bengy, Eyr, Maire de Bourges en 1621, L'
Criminel à Bourges, ép. en 1616 Claude Fradet :
r-

A

7

Hugues Bengy, Eyr, ce' du Roi, L' Criminel à
Bourges, ép. en 1662 Anne Labbé de Champgrand.
il fut l'aïeul de Claude de Bengy, Eyr. sgr de Poirioux, comparant à Bourges en 1789.

-

h

Antoine Bengy, Echevin de Bourges en 1603.
fut anobli par cette charge et eut pour fils :
*
7
Antoine Bengy. Eyr, sgr de Puyvallée, Avocat Général du Roi à la Chambre des Finances de Bourges, ép. en 1618 Françoise Chenu,
dont i~ eut :
*
7
Jacques Bengy, Eyr, sgr de Puyvallée. 6p. en
1663 Madeleine Blondeau, il fut maintenu dans
sa noblesse en 1667 et eut pour fils :

~

A

I

3

Jacques Bengy, Eyr, sgr de Puyvallee. ep. en 1693 Ursule Labbe. dont il eut :
A

I

>

Pierre de Bengy. Eyr, sgr de Puyvallée, ep. en 1735 Catherine Aupie. qui lui donna :

,

3

Silvain de Bengy de Puyvallée, Chr. sgr de
1779 Marie de Cougny. d'où :

Philippe-Jacques de Bengy, Chr, sgr de Puyvallée. ep. en
1774 Claude Soumard (1743-1823). et laissa :

r

L

Claude-Gilles de Bengy de PuyvaIlte, Chr, né en 1778.
puté du Cher en 1820.

la

Rose, ep. en

L

\

klaude-Joseph de Bengy de Puyvallee, Eyr, nt en 1784.

De-

D E BENISTAN. Voir SOUBRANY DE BENISTAN.
DE LA BENNE DE SAUBADE.
4094. - (PARIS.
Anobli en 1771). - D'argt au pelican de sab. ensanglante de gue., dans sa piéte de sab.
DE BENNES.
4095. - (NORMANDIE).
- D'argf au chevron de gue. acc. de 3 tetes de cerf ¿e sab. ramees cfargt.

La famille de Bennes est d'ancienne souche, elle n'a pas servi: elle ne possédait qu'un maigre patrimoine : le Manoir de Bois-Mancelet. Elle était représentée au XVII' siècle par le sgr du Bois-Mancelet, qui, de Charlotte de Robillard, décédée fort âgee en 1726. liaissa Nicolas de Bennes, qui fut
le père d'Alexis de Bennes, Eyr, sgr du Bois-Moncelet (1726-1810). François-Timoléon de Bennes,
fils du précédent, ép. en 1777 Claudine de Haussey de la PrevostP, en 1792. ils s'engagèrent tous
les deux sous les noms de chevaliers de Haussey dans l'armée de Condé (Légion de Damas). François-Timolton de Bennes fut tué en Belgique en 1793, sa femme continua 3 servir: elle fut faite
prisonnière à Quiberon en 1795, parvint à s'échapper et ne rentra en France qu'en 1804: elle fut
nommée Chevalier de Saint-Louis en 1820 et mourut en 1838. ayant eu pour enfants : Charles de
Bennes, né en 1778, et Isabelle de Bennes, né en 1781, ep. en 1802 Henri Alexandre.

DE BENNETOT. Voir
DE BENNEVAL. Voir

COTTON DE BENNETOT.

GAULT.

DE BENNEVILLE.
4096.
4097.

- (NORMANDIE).
- D'az. a u Zion léopard6 d'or.
- (NORMANDIE).
- De sab. a u chef d'or charge

DE BENOISE.
4098.

- (BRETAGNE).
- Dargt

BEN01ST.

de 3 roses de sab.

à la fasce d'az. chargee d'une fleurdelys d'or et accomp. de 3 roses de

-

we., 2 et 1.

4099. - (LORRAINE.
Baron Autrichien en 1804).
Ecartelk : aux 1 et 4 d'az.
la bande d'or, accomp. en chef J u n e
étoile à 6 rais d'or et en Pte d'un croissant du mesme; aux 2 et 3 d'argt seme de fleurdelys $82.
4100. - (PARIS).
- D'az. à 3 mains dextres appaumées d'argt.
4101. - (PROVENCE).
- De gue. au lion d'or supportant un monde d a r . cintre et croiseté &a@, à la bordure d'or.
4102. - (TOULOUSE).
- De sab. à une ancre d'or, acocmp. de 2 &toiles d'argt.
4103. - (Capitoul de Toulouse en 1434). - De gue. ti la main bénissant, le dextrochere vEtu d'argt, mouvant du flanc
dextre de l'écu, au chef cousu d'az., chargé de 3 étoiles d'or.
4104. - (BRETAGNE.
Alias : Benoist de la Closerie).
Dar& B 9 merlettes de sin., rangtes en sautoir, le sautoir
cantonné de 4 tiercefeuilles de gue.
4105. - (Alias Benoist d'Eslincourt. Anobli en 1693). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 mains appaumees d'a@
4106. - (BRET4GXE. Sgr de Lesnevez et Mavere).
D'her. à 3 chevrons de gue. semés de besans d'or.
4107. - (LORRAINE.
Dit Sauvage. Anobli en 1595).
D'argt ¿ 2 bandes daz. accomp. de 3 aigles du mesme, 2 en chef,
et 1 en Pte.
4108.
(rLE-DE-PRANCE. Alias : Benolst de Viekastel).
ECactef6; BUT 1 et 4 du. d une aigle d'or, aux 2 et 3 de
gue. au sautoir tr6flé d'or.

-

-

-

-
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BENOIST

ET

BENOIST D'AZY.

-

4109. - (ANJOU). Ecartele; aux 1 et 4 d'az., a u gerfaut d'or essorant et tenant dans ses serres
une branche d'olrvier du mesme; aux 2 et 3 d'or, Li une flPche de sab. posée en pal accostée de
2 éfolles de gue
hlaurice Benoist ép. Françoise Besnier, dont il eut :

*

L

kouis Benoist, Ce' au P*' d'Angers, ép. en 1692 Marthe Marcadé, dont il eut :

\

V:ncent Benoist, Maire d'Angers en 1751, fut anobli par sa charge, il ép en 1722 Marguerite
Gontard de la Perrière. qui lui donna
*
'
1
Pierre-François Benoist, Eyr, sgr de la Motte-Barance (1724-1802), ép. en 1752 Denise Darlus, fille
de François, sr de hlontéclerc et de Marguerite Gaultier, dont il eut :

*

A

r

Pierre-Vlncent Benoist, Eyr, c"' d'Etat (1814), Ministre d'Etat (1815), créé Comte h titre personnel en 1828, né en 1758, mort en 1834, ép. en 1793 Marie-Wilhelmine Le Roux de la Ville, fille
de René, Ministre du Roi Louis XVI, et de Marguerite Lombard, dont il eut .
r

A
.

Prosper-Désiré Comte Benoist (1795-1858). ép. en 1819 Olympe
Desbans-Verneuil. dont il eut: Gustave, né en 1820 et Henri
Vincent, né en 1827.

Denys-Aimé Benoist, puis Benoist d'Azy (1847). né en 179;
mort en 1880, ép. en 1822 Léontine-Rose Brière d'Azy dont
il eut :
A

I

Pierre-Paul-Ernest Comte Benoist d'Azy
(1824-1898). ép- en 1850 Melanie JOUbert. fille du Pair de France.

Rose-Augustin-Ange Benoist dAzy. Officier de Marine, Officier de la Legion d'Honneur (1829-1890). ep. 1" Aline Daru, 2" Augustine de Resseguier.

\

Ange-Charles-Léonor
Benoist dAzy
(1834-1861) ép. 1" Aurelie Le Begue de
Germiny, 2" Marguerite de Surville.

BENOIST DE BONNIERES.
4110. - (PARIS.
Anobli par charge vers 1780). - Ecartelé : a m

1 et 4 d'or H une fete de lion arrachee de gue., lamp.
ef armée du mesme: aux 2 et 3 d'az. à 2 ailes d'argt; sur le tout de pourpre d une gerbe d'or.

BENOIST DE LA GRANDTERE.

4111. - VOURS. Anobli en 1786). - D'az. d la cloche d'argt accostée de 2 étolles du mesme; au chef cousu de gue.
charge de 3 tours aussi d'argf. - D. : VIR AMATOR CIVITATIS.

BENOIST DE LAUMONT.
4112. - (FLANDRE.
Anobli en 1816). - D'or tì une tige de lys de jardin au nat. terrasée de sin. et adextree d'un
assis de sab., accolé d'argt, la tête contournée; au chef d'az. chargé d u n soleil d'or.

BENQIST D E LOSTESDE ET DE REIGNEFQRT.
4113. - (LIMOUSIN.
Baron en 1826). - D'az. au chevron d'or, accomp

Iévriet

en chef de 2 mains appaumées bargt. les deux

derniers doigts pliés, et en pfe dune épee d'argt montée d'or.

DE BENOIST DE MANOU.

4114. - (PÉRIGORD.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1785). - D a r . au chevron d'or accomp. en
c h d de 2 crow patfées du mesme, et en pte d'une gerbe aussi d'or, e u chef COUSU de gue. chargé de 3 étoiles d'or.

DE BENOIST DE LA PRUNAREDE.
t115. - (LANGUEDOC).
- Daz. à 3 bandes d'or. - D. : VOCA ME

CUM BENEDICTIS.
lean de Benoist. Eyr, sgr de la Cisternette, testa en 1557, il laissa d'Anne Amat

:

A

7

kndré de Benoist, Eyr, sgr de la Cisternette, ép. en 1554 Anne Durand. de là

:

L

1

fean de Benoist. Eyr, sgr de la Cisternette, Gouverneur du Fort Saint-Jean, Capitaine de 100 hommes à pied, Cp. en 1593 Jacquette de Ginestous, dont il eut :

-

r-

Charles de Benoist, Eyr, sgr de la Cisternette. ép. en 1623 Isabeau de Peyran. Dame de la Prunarède, dont il eut :

7

Henri de Benoist, Eyr, sgr de la Cisternette et de la Prunarède, maintenu dans sa noblesse en 1669,
ép. en 1661 Gabrielle de la Treille dont il eut :
*
____
r
-7
Philippe de Benoist, Chr. sgr de Gabriel de Benoist de la Prunarède, Chr. Major au Rgt de
la Cisternette de la Prunarède, ép:
Noailles, ép. en 1716 Catherine de la Treille de Fosières. d'où :
A
en 1699 Catherine de Ginestous, I
Jean-Gabriel de Benoist de la Prunarède, Chr. dit le Comte
de saint-maurice,dont
de Prunarède. Chr de St-Louis. comparant à Béziers en 1789.
eut une flle mariée dans l'a Maison de Barbeyrac.
ép. en 1772 Marie-Gabrielle de Maupoint, dont il eut :
&

I

Nestor de Benoist, Chr, dit le Marquis de la Prunarède (1781-1860). ép. en 1829 Melle Pandin de Saint-Hippolyte. de là :
*
f
Joseph-Henri de Benoist, titre Marquis de la Prunarède (1833-1897). ép. en 1864 Alice de Saubert de Larcy et continua.

BENOIT.

4116. - (AUVERGNE).
- D'argt d une fasce de sab. accostee de 2 jumelles de gue.
41 17. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D'az. au lion d'argt rampant contre un pin de sin. posé sur une ferrasse du mesme.
4118. - (DAUPHINS). De gue. d une dextrochère armke d'argt, I'épée accostée de 2 casques du mesme.
4119.
(DAUPHINÉ). D'or à une orle de sab., au chet duz. chargée dune etoile d'argt.

-

-

,

\

BENOIT (suite).

- (ROUERGUE).- Du.d un beni& d'argf.
- (NORMANDIE.
Lettre de Rehabilitation de Noblesse en 1728. Sgr de La Mazure (?).) - Dar@ ¿ une aigre
de sab. becquee et onglee de gue.
- (LYON.Alias : Benoit de la Chassagne). - D'az. au lion d'or.
- (€'ÉRIGORD.Alias : De Benoit de Laubresset). - De gue. la gerbe d'or; au chef c o w ¿'u.charge de 3 etoilea
bar@.
4124. - (COMTAT-VENAfsSIN. Anobli au xMf siede. Alias: Benoit de Paillonne). - D'or B ¿'ours passant de sab., au
4120.
4121.
eployee
4122.
4123.

chef d'az. chargé d'une etoile d'argt.

BENOIT-CHAMPY.

4125. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1810).
terrasse du mesme.

- coupe, au I

&at. au foudre a& d'or; au 21 d'or au pdmier de sin.

BENOIT DU REY.

-

-

4.126.
{FOREZ).
D a z . au chevron d'or, accomp. en pte d'une main benissante
cousu de gue. chargé d u n croissant d'argf accosté de 2 étoiles du mesme.

I

BENOIT D E SAINT-VANDELIN.
4127. - (FRANCHEXOMTI?.Marquis par lettres
en sautoir.

de 1759. Famille &einte en 1843).

DE BENOUVILLE. Voir GUILLAIN DE BENOUVILLE.
BENOZ DU ROY.
4128. - (FRANCHE-CO-). - De gue. B une bande. accomp. en chef
d'un rameau, le tout d'or.

dune

de cam. posee

en

~MCC.

au chef

- De gw. d 2 bourdons ¿'or

C~O&,

pass&

ef en #e 8une couronne travers&

DE BENQUE. Voir DE BARRAU DE BENQUE. - DE MONT DE BENQUE.
4129. - (BBARN).- D e gue. d la bande d'argt, côtoyee de 2 cotices cí".
4130. - (BOURGOGNE).
- u a z . B I8 fasce d'or accomp. de 3 besaw du mesme.
DE BENQUE D'AGUT.
4131. - (COMMINGES-LANGUEDOC).
- Ecartele : aux 1et 4 de gue. ¿ une croix &or; UZLZ 2 et 3 bor A
de sab. surmontte dune tête de More du mesme accostbe de 2 etoiles d".

une aigle e&&

DE BENQUE, ET DE BENQUE DE LOUERES.
4132. - De gue. tì la croix d'or.

La famille de Benque, originaire du pays de Comminges, est connue depuis le xf siecle, elle se serait diviste en plusieurs branches :
Agut, Loubieres, Loueres. etc., elle a fourni au xrv' siecle des Capitouls de Toulouse. Louis-Leon de Bengue ¿tait Chevalier de
Malte en 1659. La famille de Benque a et6 maintenue dans sa noblesse en 1669, et confirmhe noble en 1699 SUT Bliation remontant
a 1519.

BENTZMANN.
4133. - (AGENAIS.
Maintenu

-

noble en 1757).
D'a@ B un guerrier tenant de son p i n g ductre une merlette de d.,
appuyant son poing senestre sur une ancre d'or.

DE REON

ET

DE BEON
D'ARMENTIEU.
4134. - (BIGORRE).
- D o r 2 vaches passantes

de gue., mises l'une au-dessous de Ihutre, accocnées, colletées, onglées, clarinées d'az.
4135. - Ecartele : aux 1 et 4 d'az. B 4 amandes d'argt posées 2 et 2; aux 2 et 3 d'or ¿ 2 vaches
passantes de gue. mises l'une au-dessous de fautre, accornées, colletées, onglees. clarintes d'az.
Cette famille originaire du Bigorre est connue depuis la fin du X I I ~siecle.
Armand Guillaume, Chr, sgr de Béon, etait en 1204 qualifie oncle de Raymond Roger Comte de
Folx. Dès la fin du xlu' siècle, la maison de Béon était divis& en deux grandes branches: les sgrs
d'Armentieu et les sgrs de Serre.
La Branche de Serre se divisa en quatre rameaux :
Celui des sgrs de Serre, éteint au xv@ siècle dans la maison de Pardaillan de Gondrin et qui donna
en 1314 un Chr de Malte.
Celui des sgrs du Massez, éteint au XVIPsiècle dans la famille de Timbrune-Valence, à ce rameau
appartenait Aymeri de B b n , Chr de l'Ordre du Roi, Gouverneur du Piémont, qui 6p. en 1540
Marguerite de Castelblayac.
Celui des sgrs de Bouteville, forme par Bernard de Beon, Chr de l'Ordre du Saint-Esprit en 1607, Lieutenant-Geenral pour le Roi
en Saintonge, qui laissa de sa seconde épouse Louise de Luxembourg : Charles, Baron de Bouteville, qui fut le pere de deux fils
dont l'un. Bernard de Béon-Luxembourg, mort en 1714. fut enfant d'Honneur de Louis XIV, et dont l'autre fut le #re de Charles
de BPon-Luxembourg, titré Marquis de Bouteville, mort en 1725, dernier représentant de ce rameau.
Enfin, celui des sgrs de Cateaux, qui a donné FranGois-Paul, Grand Prieur de Toulouse en 1685, et qui avait pour chef à la An
du x" siecle le Marquis de Beon, Brigadier des Armees du Roi.
Pierre de Béon, Chr, sgr d'Armentieu, tr. en 1392 et 1435, eut de Jeanne de Maumus :
t

Ø

Odet de Béon, Chr, sgr d'Armentieu. ép. Marie de Castelbayat, dont il n'eut
que 2 Elles mariees dans les Maisons de Montesquiou et du Lau.

\

pere de :
Bernard de B b n , Chi, sgr d'Arrembos, fut le
L

r

Odon de Béon. Chr, sgr d'Arrembos et d'Armentieu, ép. en 1476 Catherine d'Aulin, Dame de la Palu. d'où :
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\

,

r

Bertrand de Béon, Chr, sgr d'Armentieu, etc., ep. avant 1501 Jeanne d'OrneZan, dont il eut :
r

Gabriel de Béon d'Armentieu, Chr, Baron d'Armentieu et de la Palu,
mort en 1576, laissa de Catherine de Saint-Lary de Bellegarde :

Lt de

son

oncle maternel d'OrneZan, General des Gakres,

Pierre d'Armentieu, Chr. Baron d'Armentieu et de la Palu, Enseigne des Gendarmes du Roi, ep. Marguerite de la Noë en 1579

r

A

7

Jean-Antoine d'Armentieu, Chr, Baron d'Armentieu et de la Palu, ép. en 1618 Marguerite de Poyanne de Lasseran-Massenc6me.
mort en 1646, eut pour fils :

Pierre de Béon, Command. de la Noblesse d'Armagnac en 1674;
sans enfant de Françoise de Mauleon de Durban.

François de Béon, Chr, Baron fiArmentieu et de la Palu, Cap.
au Rgt de la Marine en 1663, ép. Françoise de Mourra, d'où:

Prançois de Béon, Chr, Baron d'Armentieu, de la Palu, Capitaine au Rgt de la Guiche, Chr de Saint-Louis, mort en 1740, ep. en
1706 Catherine de Rollet, dont il eut :
A

r

Jean-François de Béon, Chr. dit le Comte de Béon, Baron d'Ar.
mentieu. Capitaine au Rgt du Bourbonnais en 1731. décédé en
1773, laissant d'Anne de Piberail, fille d'Aunet, Eyr, sgr de
Fronsens et de Paule de Montlezun :
L

f

François-Frederic de Beon, Chr, titre Comte de Beon, Capi:
taine de Cav., ne en 1754.

DE BEOST. Voir
4136.

\

2" Jean-Antoine, Chr, dit le Vicomte de Beon, Marechal des
Camps et Armées du Roi.
3" Nicolas, Aumônier de Mme Adelaïde de France.
4" Jean-Louis-Joseph, mort en 1755, Capitaine au Rgt de Bow
bonnais.
50 ~ ~ ~de ~
~ -e Vicaire
b~ d~
~ e~, ~ & ~ l

amx.

-

DE CAZE DE B ~ O S T .
ANDRAS DE B ~ O S T .
- (BRESSE). D o r d 3 croix " x e s de gue.

-

DE BEOUET.
3 canettes de sab. becquees et membrees de gue.. posees 2 en chef et
4137. - (FLANDRE.
Anobli en 1704). - D'argt
1 en pfe, à la croix paffée, le pied fiche de sab. en abisme.
4138. - (FRANCE).
- D'or au lion de gue., armé de sab., d la bordure denteMe de gue.
4139. - (VIMEU).- D'argt freffe d'az. et de gue.
DE BEOUIGNOLLE. Voir ARTIS DE BÉQUIGNOLLE.
LE BER DE TROUVILLE.
4140.

- (NORMANDIE).
- Daz.

DE BERAGE.
4141. - (PROVENCE.
Anobli

d la bande d'argf accomp. en chef de 2 roses d'or et en pfe b u n croissant d'argf.

-

en 1780).
De sab. d un levrier courant d'argt, accol6 et boacl€ &or, past? scu une terasse de sin.: au chef d'or charge d'un soleil de gue. accoste de 2 etoiles d'az.

DE BERAIL. Voir DU CROS DE BERAIL.
4142. - (QUERCY. Baron de Cazillac). - D a z .
4143. - Parti emanché d'argt ef de gue.

2 lionceaux de gue., d rocle de sin. chargee de 8 besans bor.

Ces armes furent portees par deux familles Berail, distinctes: la premiere, celle des Sgrs de Mazerolles, originaire du Languedoc,
fut maintenue noble en 1675 sur preuves remontant à Marque de Berals, vivant en 1414: la seconde, celle des Sgrs de Merville,
fut maintenue noble en 1671 sur preuves remontant à Simon, Capitoul de Toulouse en 1597.

DE BERAIL

ET

DE BERAIL DE SAINT-ORENS.
4144. - (AGENAIS).
- Dargf à 3 fers de mule de sab.

Antoine de Berail, Eyr, mort avant 1551, eut de Jeanne Pratespisse
7

François deBerail, Eyr, ép. Marie de Grossoles en 1552, il fut le père de Gallien de Berail. Eyr, sgr de la Loupe, qui fut l'auteur de
la Branche des sgrs de Saint-Orens maintenus
dans leur noblesse en 1699.

:

Michel de Berail, Eyr. sgr de Monnedey. ep. en
1536 Marguerite Gaillard, dont il eut :
A

Arnaud de Berail, EYr, sgr de BalOuran. c h d
homme Ordinaire de la Chambre du Roi, ep.
Jeanne de la Chassaignes, 2" Jeanne de Rives d'Armagnac, dont il eut :

Ísaac de Berail, Eyr, né en 1583, ep. 1" en 1613 Jeanne de Ségur, 2" en 1633 Lucrece de Madaillon
L

Antoine de Berail, Eyr, sgr de Listrac, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, ep. en 1682
Mrarie de Vincens, il fut confirme noble en 1698 et eut pour fils :
Charles de Berail, Eyr, sgr de Bajouran, ép. en 1718 Jeanne Rattier, dont il eut
Louis de Berail, Eyr. Cap. au Rgt de Medoc, 6p. en 1761
Henriette de Gervain dont il eut :
r

A

1" Daniel de Berail, né en 1763, 2" Jacques de Berail, né en
1765. qui firent en 1785 leurs preuves de noblesse pour etre
nommés Sous-Lieutenant.
+

:

Jean-Daniel de Berail, Eyr, né en 1723, Major pour le Roi
à Marseille, mort en 1770, ép. en 1769 Louise-Françoise d'Eme,
dont il eut :

,

L

Louis de Berail, Eyr, ne en 1769, fit en 1779 ses preuves
les Ecoles Royales.

BERAL DE SEDAIGES.

4145. - (AUVERGNE.
Anobli en 1625, Codìrmé noble en 1667). - D'az. B 2 flambeaux d'argt allumes
en sautoir, surmontés dune fleurdelys dor.
D. :FOY SAPIENCE CHEVALERIE.

-

-
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de gw. posts

BERANGER. Voir DE CALADON.
4146. - (POITOU).
- Dargf d une main dextre appaumee de gue. accosfee des leffres S et
4147. - (AUVERGNE).
- De gue. au griffon d’or, à la bordure componnbe d‘or et de gue.

B

de sab.

4148. - (NORMANDIE.
Alias : Béranger de Fontaines). - De gue. à 2 aigles accosfées d’argf, becquees membrtes et
couronnees d’or.
4149.
(LORRAINE.
Alias : Beranger d’Herbemont). - D a z . ci 3 bandes d’or.
4150.
(AUVERGNE-ROUERGUE.
Alias : Beranger de Montmouton).
Daz. au griffon d’or.

-

BERARD.

-

Voir DU MESNIL-BERARD-LABEAU.

4151. - (PROVENCE.
Alias : Berrard). - D’or à une biche de gue. au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or.
4152. - (BRETAGNE.
Alias . Bérard du Demaine). - D’argf d la croix fleurdelysée de sab.
4153. - (BRETAGNE.
Alias Bérard de la Gossaye et de la Villeauvoyer). - D’argf d la fasce de gue., accomp. de 6
fourteaux de sab.
4154. - (DAUPHINÉ.
Alias Bérard dIllins). - Parfi d’az. au lion contourné d’or, et de sab. d la panfhere bargt.
4155. - (BRETAGNE).
- D a z . à un chevron d‘or, accomp. en pfe d‘un croissant d’argf; ef un chef aussi d’argt charge
de 3 mouches d miel de sab.
4156.
(DAUPHINÉ).
- De gue. d une ombre de chevalier d’argf, au chef cousu d’az. chargé de 3 &foilesd‘or.
4158. - (LANGUEDOC).
- D’az. au lion d’or. ef une bande du mesme chargee d‘un lion bar. brochant.
4157.
(FRANCHE-COWÉ).
- De gue. à une féfe de léopard d’or surmontée dune eforle du mesme.
4159.
(PONTHIEU).
- De pourpre d la croix d‘argf canfonnee de 4 ancres d’or, au chef charge de 3 tr6fles de gue.

-

BERARD DE CHAZELLES.

4160. - (AUVERGNE).
- De gue. d un lion coupe d‘or .et de vair, lamp., arm& couronné d’une
couronne de comte de sab. d la bordure de vair.
Gi!bert Berard, ne en 1623, c“‘ Secretaire du Roi en 1704. tp. en 1656 Marie Sirmont, d’oì~:
Gilbert Berard, Eyr. sgr de Chazelles. c“’ du Roi B Gannat, ép. en 1709 Eleonore Vechier, il fut
confirmé dans sa noblesse en 1725 et eut pour fils :
Honoré Berard, Eyr. sgr de Chazelles, né en 1712, ép. en 1748 Gabrielle Nerat, il fut maintenu dans
sa noblesse en 1762 et eut pour fils :
Pierre Berard, Eyr, sgr de Chazelles, né en 1749, ép. en 1772 Jacquette de Champaour. il assista
aux Assemblées de la Noblesse tenues à Clermont en 1789 et eut pour fils :
Pierre Berard de Chazelles. Eyr. Sous-Lieutenant en 1789, qui laissa pour fils :
Pierre-Léon Berard de Chazelles. Eyr, né en 1804, ép. en 1834 Melle de Sugny, dont il eut :
Pierre-Etienne Berard de Chazelles, né en 1838, ép. en 1875 Melle de Bertier. II continua.

BERARD DE CHISSE.
4161. - (JOIGNY).
- Dargf à la fasce d‘az. chargée de 3 trèfles d’or, accomp. de 3 saufetelles de sin.
BERARD DE FOZIERES ET DE LATREILHE.
4162. - (LoDÈvE).- D’or à une freille de sab. au chef de gue. chargé d’un lion naissant armé, lamp. de gue.
BERARD D E KERMARTIN, DE PORPILLY, DE FEROST, ETC.
4163. - (BRETAGNE).
- D’argf à la croix engreslée de sab.
RARD DE RIONTALET-ALES.
4164. - (LANGUEDOC).
- De gue. au demi-vol d’argf au chef cousu d’az. chargé d’une tfoile d‘argt.
4165. - (LANGUEDOC).
- Ecarfele : a u 1 et 4 d’or d l’arbre arrache de sin., soutenu par 2 lions
affrontés de sab., aux 2 et 3. d‘or semé de lions de sab. sans nombre; au fouf de Que. au ¿emi-voI
d d r g t a u chef cousu daz. chargé dune &toile d’argf.
Guillaume Bérard, Eyr, sgr de Portes, tr. en 1305, eut pour fils :
L

Guillaume de Bérard, Eyr, sgr de Montalet, ép. en 1342 Catherine de Mandagout, dofi :
A

Louis de Bérard, Chr, sgr de Montalet, Cp. en 1362 Alix de Châteauvieux, de 1% :

*
\

3

Bérard de Bérard, Chr. sgr de Montalet, &p. en 1389 Sibille d’Ussel, remarié en 1411 A Guillemette
de Moret, eut pour fils du 2’ lit :
r

I

Antoine de Bérard, Chr, sgr de Montalet, ep. en 1450 Agnès de Borne d’Altier, de là :

7

r

I

7

Antoine de Berard. Chr, sgr de Montalet. Cp. en 1492 Antoinette d’Aleyrac, dont il eut :
Bertrand de Bérard, Chr, sgr de Montalet de
Bernis, etc.. ép. en 1538 Alix de V e x , dont il
eut :
r

Jean de Bérard de Montalet, 6p. en 1545 Marguerite de Rosel et fut I*au:
teur de la Branche des Sgrs de Villedieu qui s’&teignitau début du XVIIP siecle.

L

Simon de Bérard, Chr. sgr de Tarabias et de Vestric, ep. en
1576 Marguerite de Buade, il fut I’auteur d’un rameau auquel
appartenait Hercule-Louis de Bérard, sgr de Vestric, qui ép.
Jeanne d’Agde, leur fils, Jean de Bérard, Chr, sgr de Veskic,
qui ép. en 1650 Isabeau Jougla de Paraza, fut maintenu noble
en 1669. Ce rameau a eu comme dernier representant Pierre de
Bérard, Chr, sgr de Veskic. qui, de Louise-Thérèse de Sarret de
Coussergues, n’eut qu’une fille Françoise qui ép. en 1768 Charles-Louis de Bérard de Montalet-Alais.

Jean de Bérard. Chr, sgr de Montalet, 6p. en 1576 N&mih
d’Audibert de Lussan, de la :
r

A

>

Charles de Bérard de Montalet. Chr, sgr de Montalet, tp.
en 1
‘1 Louise de la Garde-Chfmbonnas, d‘où:

jacquesde

Bérard de Montalet, Chr, sgr de Montalet, pothe:
lieres, etc., ép. en 1649 Isabeau de Cam& d ~ l D~~~
~ ~ ~
en partie d’A]&, il fut maintenu dans sa
en 1669 et
eut pour fils :
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,

C

r

Jacques de Bérard. Chr, titré Marquis de Montalet, Baron d'Al&,
jean-Scipion de Bérard. Chr, Marquis de Montalet, Baron
d'Alais, ép. en 1732 Marie-Louise de Perussis.
r

Jacques de Berard de Montalet, Chr, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1748.

Jacques-Marcelin de Bemrd
de Montalet, Chr, Page de
la Petite Ecurie du Roi,
en 1747, comparant
Nîmes en 1789.

\

etc., tp. en 1679 Marguerite de La Fare, dont il eut :
Christophe-Charles de Montalet-Alais. Chr. né en 1698, ép:
en 1749 Jeanne-Françoise de la Croix de Meymrgues.

Charles de Berard de Montalet,
Chr, ép. en 1768 Françoise de Berard de Vestric, dont il n'eut que
des filles, il comparut
Béziers
!en 1789.

-7

François de Berard de Montalet,
Chr, comparant à Béziers en 1789,
ép. en 1773 Melle de Rigaud de
Belvkze, dont il eut :

Louis de Bérard, Chr, Marquis de Montalet-Alais, ép. en 1809 Melle de Suffren, dont il eut :
\

I

Alfred de Bérard, Chr. Marquis de Montalet-Alais, ép. en 1849 Melle de Veyrac.

BERARD DU ROURE.

4166. - (PROVENCE.
Lettres de Relief en 1708).
le four dargf.

BEMUD.

-

- De gue. d la bande accomp. en chef d u n e étoile ef en pte d'une

rose,

-

4167.
(FOREZ). D'argt à un arbre terrassd de sin., au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
4168. - (PÉRIGORD.Alias : de Beraut. Maintenu noble en 1666). - D'argf au chevron de gue. ef un chef du mesme.
4169. - (LYONNAIS).
- Daz. à 3 merlettes d'or, au chef de gue. chargé d'un lion léopardé dargf.
4170.
(TROVENCE.
Comparant à Forcalquier en 1789).
D e gue. à la croix d'argf cantonnée de 4 fleurdelys du
mesme.
4171.
(ILE-DE-FRANCE.
Sgr de Croissy).
Daz. à l'aigle d'or, au chef cousu de gue. chargé d'une étoile d'or.
4172.
(SAINTONGE.Alias de Béraud du Pérou. Anobli au X W I ~ siècle. Comparant à Agen en 1789).
D'az. à 3 chevrons d'or. accomp. de 3 étoiles d'argt.

-

-

-

DE BERAUD D'ARIMONT
4173. - (LANGUEDOC).
- Dar.

ET

-

DE COURVILLE.

à une bande d'or.

Famille connue depuis Imbert de Beraud, Eyr, sgr du ChCstard, vivant en 1462, qui fut le grand-père de Léonard, tp. en 1483
Catherine Mahal, lequel eut pour fils Jean, qui fut le pere de Léonard, Argentier de 1'Ecurie du Roi qui, d'htoinette de Rumilly.
qu'd avait 6p. en 1582, eut deux fils: Charles et François ; François ép. en 1639 Jeanne de Penelle, et fut malntenu dans
sa noblesse en 1670. Ses pehts-fils. Jean-François de Beraud de Courville et Lou= de Beraud d'Armant, furent les auteurs de
deux rameaux de cette famille; Charles de Beraud de Courvdle, descendant de Jean-François. fut admis à Malte en 1783.

DE BERAUD DE CANTERANNE.
4114.

- (Famille noble

chevron d e gue. et

de Perigord, connue depuis 1490, ayant donne u Page de la Dauphine en 1759).
une bande du mesme brochant sur le tout.

BERAUD DE LA HAYE
4175.

ET

- D'argt

au

D'ESTANGES.
en 1668). - LJe gue. au loup d'argf accomp. de 3 coquilles du mesme. posées 2 et 1.

- (~RETAGNE. Maintenu noble

BERAUD DE RESSEINS.

4176. - (BEAUJOLAIS-LYON. Anobli par charges au
lion passant d'or.

XVIlf

siècle).

- D'az.

à 3 molettes d'or au chef de gue. charge d u n

BERAUD DE SERVISSAC.
4177.

- (BOURBONNAIS).
- D'or

à la fasce de gue.

DE LA BERAUDIERE.
-i1/8. - (Ces armes figurent B la Salle des Croisades
bicephale éployee de gue., couronnée de sin.
4179. - (ANJOU-POITOU),
- Ecarfelé; aux 1 et 4 d'or

du Palais de Versailles).

- D'or

B I'aigle

à l'aigle éployée de gue., couronnée de sin.;
aux 2 et 3 dar. à une Cros d'argt alesée et fourchée de 12 pointes. - D. :NIHIL SINE DEO.

Jacques de la Béraudiere, Eyr, sgr de la Coudre, ép. Françoise d'Escolin, de là:
r

3

Philippe de la Béraudiere. Eyr, sgr de Maumusson, Chr, ép. en 1656 Anne Rigault. 1
1fut maintenu
dans sa noblesse sur preuves remontant à 1527, il eut pour fils :

7

I

jacques-Rene de la Beraudère, Chr, né en 1669. ép. en 1702 Charlotte Davy, de là :
*
r
\
Jacques-Charles de la Béraudiere, Chr, sgr de la Beraudiere, fut confirmé dans sa noblesse en 1744,
il ép. Marie-Claude de Colasseau, dont il eut :
7

/

Jacques-François de la Beraudiere, Chr. sgt de Maumusson, Bouzillé, kp. en 1759 Henriette-ElisabethFrançoise Le Chat de Vernee, 2" en 1765 Renée Gilles de Fontenailles, de l à :
Jacques-Philippe de la Beraudière, Chr, ne en 1767, Page de
la Petite Ecurie, ép. en 1796 Melle de Rechignevoisin de Guron. dont il eut
>

jacques-Raymond de la Beraudière, dit le Comte de la Beraudiere. ne en 1809.

-

77

Gabriel-Hardy de la Beraudière, Chr, Porte.
Enseigne au Rgt de Brissac.

Jacques-Victor de la Beraudiere, né en 1774. ép. en 180j
Melle Valladon de la Grivelle, fille de Louis-Alexandre-Nicrr
las et d'Hélène de la Flèche, dont il eut :
r

L

jacques-Victor de la Beraudière. Chr, né en 1819. décédk en
1885 laissa un fils Jacques, qui continua.

i

B~RAULT,OU BERAUD.
4180. - (AUVERGNE.
Anobli en 1699). - Daz. & un croissant d’argt, et un chef cousu de Que. chargé de 2 étoiks ¿‘or.
4181. - (LYON.Anobli en 1698). - D’argf à un pin de sin. ef un chef daz. chargé de 3 étoiles d’or.

4182. - (NORMANDIE).
- Daz. au chevron d’or accomp. en chef de 2 roses dargf et en pfe d u n coq d’or créfé et
barbé de gue.
4183.
(ILE-DE-FRANCE. Alias : Berault de Viliers. Preuves pour Page du Roi en 1709). - D’az. semé de chausses.
trepes d’or, au léopard du mesme brochant sur le fout.

-

BI%AULT DES BILLIERS.
4184. - (BERRY).
- D a z . au cygne dar@ posé sur une terrasse de sin.. ombrée d’or, surmonfPe d’une &toiled’argt.
BERAUVILLE.
4185. - (NORMANDIE).
- Coupé, au I d‘argt à 5 tourteaux de sab. posés en sautoir; au I
Ide sab. au lion léoparde
d’argf armé ef lampassé de gue.

BERBIER DU METZ.

4186. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1672).

DE BERBIS.

-

- D’az. à 3 colombes d’argf.

-

4187.
(BOURGOGNE). D’az. au chevron doc, accomp. en pfe d u n e brebis dargf passant sur
une ferrasse de sin.
Guyot Berbis, Bgs de Seurre, ép. en 1490 Anne Tazonnot; il aurait été le fils de Charles Berbis,
Eyr, et de Marguerite du Buchard, le petit-fils de Pierre Berbis, Cer et M,aitre d’Hôtel du Duc de
Bourgogne, anobli en 1435, et aurait laissé pour fils : Gérard et Philibert. Les actes établissant cette
filiation ont été contestés.
Gerard Berbis, Bgs de Seurre, ép. en Philibert Berbis, C ”au Parl. de Bourgogne en 1521.
1512 Thomasse Murgault, dont il eut : mort en 1558, eut pour fils :
h

3

Guyot Berbis, Eyr, Bgs de Seurre, ép.
en 1550 Jeanne Morelet, dont il eut :

r

A

Nicolas Serbis, Eyr, sgr de Grangis, c“’ au Parl. de
Bourgogne, ép. Marie M,arin, d’oìi :

A

Benigne Berbis, Eyr, ép. en 1583 Su-’ Philippe Berbis, Eyr, sgr de Dracy, C” au Parl. de
Bourgogne, ép. en 1609 Odette Ocquidem, dont il eut :
zanne Coussot, d’oh :

Y

A

--

Jean Berbis, Eyr, sgr des Mailly,
ép. Anne de Lamare, d’où :
h

1

Benigne Berbis, Eyr. sgr des
Mailly, ép. en 1651 Marguerite
Brunet, dont il eut :

,

A

Nicolas Berbis, Eyr, Cap. au Ret
de Picardie. maintenu noble en
1696. ep. en 1681 Anne d’Heurle], dont il eut :

Claude Berbis, ép. en 1619 Ann;
Leblin, de Ià :
*
’
Claude Berbis, ép. en 1657 Ann:
Courlat. d’où :
c

A

--

Jacques Berbis, Cap. au Rgt du
Dauphin, fut réhabilité dans sa
noblesse en 1716, il ép. A m e
Creusevot, dont il eut :

--Claude Berbis, Eyr. sgr de Coursgr
ép. Anne Guyad de B+

I

PierreGabriel Berbis, Eyr,
des Mailly, ép. Anne Prevost,
c

Pierre
Ber>is, Eyr, sgr
des Mailly,
fp. en 1760
Antoinette
Leverrier. de
I&:

Souis Berbis. Eyr
Cap. au Rgt d’Aquitaine, Chr de
St-Louis, ep. Marie-Anne de Laloge, dont il eut:

I

i

r

A

ion, dont il eut :
r

L

-

Henri-Jules Berbis, Eyr, sgr de
Courcelles, Capitaine d’Infanterie,
ép. en 1775 Claude-Bernarde Berbis de Longecourt, de là :

r

Pierre Berbis, Chr, Baron de
Barres, Gentilhomme ordinaire
du Duc d’Orléans, fut l’auteur
d’un rameau éteint avec Bénigne Berbis, Chr, Marquis de
Rancy, son petit-fils, qui ép.
e n 1724 Melle de Scorailles.

Jean Berbis, Eyr, sgr de
Cromey, Grancey, eut
de Bénigne David :

-Jacques
--

Berbis* Che

sgr

de Thorey*
@p. en 1678

Mucie, de là :

‘Philippe Berbis, Chr, sgr de Longecourt, ép. en 1719
Claude Perreney, de Ià :
A

r

Nicolas-Philippe Berbis, Chr, dit le Marquis de Longe:
court, assista en 1789 à l’Assemblée de la Noblesse
tenue à Dijon, ép. en 1759 Catherine Lamy de Semery.
fille de Bénigne, Eyr, et de Claude Cotheret, de 18 :
‘Benigne-Philippe Berbis, Chr, né en 1767, Sous-LieuG
nant en 1784.

L

Claude-Henri Berbis, Eyr, n6 en
1776.

--..

-- I

Claude-Anne Berbis. Chr, né en 1759, Sous-Lieutenant en 1784.

Theodore-Charles de Berbis, Eyr.

7
-7

Henri-Jules de Berbis (1773-1852). Pair de France en 1832.

BERBISEY.

-

4188. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1533. Confirmé en 1585. Maintenu noble en 1669).
D’az. B une brebis passante
dargt (passanfe sur une terrasse de sin.),
Famille ayant fourni un Président au Parl. de Bourgogne, a été admise aux Etats de Bourgogne en 1688.

DE BLERC. Voir BES DE m m c .
BERCEGOL DU MOULIN.
4189. - (QUERCY).
- Ecartelé : au 1daz. & un lion d‘argf; aux 2 et 3 d‘or
3 besans d‘or.

DE BERCENAY. Voir COMPAROT DE BERCENAY.
LE BERCEUR DE FONTENAY.
4190. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1569. Marquis de Fontenay en
fleurdelgs d‘or soutenue d u n croissant d’argt.
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à une tour d‘az. maçonnée de sab.; au 4 &az.

1673. Page du Roi en 1703).

- D”. A

uric

DE BERCHEM. Voir RANST DE BERCHEM.
DE BERCHER DE MONCHEVREUIL.
4191. - (FERCHE).- D’az. A un chevreuil d’or grimpant

et tenant de ses deux pattes une lance du mesme posC en
bande la pointe vers le chef.
Noble Jean de Bercher épousa Jeanne du Four, leur fils, Robert, vivant en 1510, allié à Marguerite Moulange, fut l’arriere-grandpere de François, Eyr, qui ép. en 1570 Anne du Fay et en eut : Francois de Bercher, Eyr, sgr de Montchevreuil, allié en 1608
B Anne de Villeroy, leur petit-fils, Gilles, Eyr, sgr de Montchevreuil, fut maintenu dans sa noblesse en 1666. de Madeleine de
La Haye, qu’il avait épousée en 1680, il eut : Pierre, père de Gilles de Bercher de Montchevreuil, Eyr, allie en 1753 a Catherine
Le Vavasseur, dont le fils Gilles-Louis, né en 1753, fut admis aux Ecoles Militaires en 1764.

DE LA BERCHERE. Voir LE GOUX DE LA BERCHÈRE.
DE BERCHOUX.
4192. - (FOREZ).- D a r . a une grue d’argt, au chef du mesme charge de 3 etoiles d’az.
gée de 8 besans d‘argf.

BERCIN ou BERCINS. Voir BRACIER DE BERCINS.
4193. - (FRANCHGCOMTB).
- Daz. & deux rayons d’or mouvants des cantons

et une bordure de gue.. char-

du chef et accomp. en pte d u n e rose

du mesme.

DE BERCKHEIM, OLIM BERCKEIM.
4194. - (ALSACE).- Diapre d’or, à la croit: de gue.

La Maison de Berckeim est connue depuis Cunemann, sgr de Berckeim, qui vivait en 1264, dont le petit-fils cuno eut sa forteresse
de Somersheim rasée. Le descendant de ce dernier, Egenolphe de Berckeim, ép. en 1577 Marie de Lichtenfels, et en eut trois fils
qui furent les auteurs de trois branches.
Guillaume, né en 1585, Bailli d’Horbourg, laissa une descendance qui devint française lors de l’annexion par Louis XIV. de l’Alsace à la France; à celle-ci appartenait Philippe. Baron de Berckeim, ne en 1731, qui ép. en 1766 Marie de Glaubitz et qui prit
part aux Assemblées de la Noblesse d’Alsace. I1 laissa deux fils dont l’aîné, Sigismond (1775-1818), Général de Division. fut créé
Baron de l’Empire, et dont le cadet, Christian, Baron de Berckeim (1781-1832), eut deux fils, dont l’un, Sigismond&uillaume, ne
en 1820, fut Général de Division et ép. en 1851 Elisabeth Levisse de Montigny.
Jean-Rodolphe, né en 1587, et Egenolphe, né en 1591, furent les auteurs de deux branches demeurées allemandes.

DE BERCY. Voir

MALON DE BERCY.

-

- BACHELIER

DE BERCY.

4195. - (FRANCE). Dargf à une fasce de sab., le bord supérieur dentelé.
D’az. à 3 flèches d’or posees en fasce, celle
4196. - (BRIE.Maintenu noble en 1668. Alias : de Bercy de Primefosse).
du milieu contournée.

-

DE BERDOLLE. Voir BAILLET DE BERDOLLE.
DE BERDOLLES.
4197. - (LANGUEDOC).
- D a z . au chevron dargt accomp. de 3 tetes de lion du mesme, lamp. de sab., posées 2 ef

1.

Louis de BerdoIles, Chr, sgr Baron de Gourdouville et de Saint-Vincent, fut Capitoul de Toulouse en 1746.

DE BERDOUARE. Voir
BERDOULAT.

MAHÉ DE BERDOUARÉ.

(Capitoul de Toulouse en 1758, plusieurs membres de cette famille comparurent

ti

Toulouse en 1789.)

BERENFELS.
4198.

- (ALSACE).- D’or

tì

l’ours saillant de sab. lampassé de gue., pose sur un mont de 3 coupeaux du mesme.

DE BERENGER ET BERENGER. Voir DE SASSENAGE.
4199. - (DAUPHINÉ).- De gue. au sautoir alésé d’or.
4200. - (FLANDRE.
Anobli en 1775). - Ecartelé d’or ef de gue.
4201. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour Malte en 1777. Sgr des Fontaines et de Berengueville). De gue. à 2 aigles dargf, le vol abaissé, becquées, membrées, couronnées d‘or, rangées en fasce.
4202. - (FRANCE.Comte de l’Empire en 1808. Pair de France en 1832). - De sab. au cheoron d’or, accomp. de

4 besans du mesme, 3 rangées en chef et 1 en Pte; au franc-quartier des Comtes Conseillers d’Etat, c’est-à-dire &chiquete
d a z et d’or.
4203.
(PARIS.
Anobli en 1707).
Gironné de gue, et d’or à 6 pièces, au lion de sab. brochant sur le twf.
4204.
(PARIS.
Anobli en 1776). - Gironné d’or et d‘az. à 8 pièces, le premier giron d‘or chargé d u n e &toilede gue,.
les 3 aufres girons d’or, chargés dune merlette de sab,
4205.
(TOURNAI).
- D’argt au rencontre de cerf de sab.

DE BERENGER DE CALADON.
4206. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en

-

1668).
Dax. à l’aigle d’argt, membrée d’or, accostée en pk & 2 chiens
bassets, affrontés du mesme, soutenus dune terrasse de sin.

BERENGER DU GUA. Voir PAGE SUIVANTE.
BERENGERI.
4208. - (CORSE).- D’az. & la croix d a r g t accomp. en abisme d’un
DE BERENGUES.
4209.

éCu de gue. au lion d’or.

- (ROUERGUE).
- Dar@B une farce d’a. chargée d’un soufflet d‘or.
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DERENGER DU GUA.

-

-

4207.
(DAUPHINI?
ET PROVENCE). Gironne d'or ef de gue. à 8 pieces.
La Maison de Bérenger établissait sa filiation depuis Giraud I", Comte de Forez et de Lyonnais.
vivant en 960, son fils Artaud aurait été le père d'autre Artaud, Comte de Lyon et de Forez, qui aurait
laissé deux fils : Artaud, qui aurait continué les Comtes de Forez, et Ismidon, Prince de Royans,
qui aurait vécu en 1108, ses deux fils auraient été les auteurs des deux grandes branches de la
famille Bérenger : celle connue sous le nom de Sassenage, qui sera rappoïiée en son rang, et celle du
Gua, qui suit : Guigues Bérenger, Eyr, sgr de Morgues, vivant en 1218, fut père de Raymond, qui
eut pour petits-fils :
Pierre Bérenger, Eyr, sgr de Morgues, tr. en 1309, ép. Catherine Bérenger, dont il eut :
v

Jean Bérenger, Eyr, qui fut l'auteur
d'une branche éteinte au XVII' siècle, en
la personne de Gaspard de Berenger.
Chr, sgr de Morgues, qui ne laissa pas d'enfant de Marguerite de
Pontèves, son épouse.

Rodolphe Bérenger, Eyr, sgr du G u , ép. en 1313 Marguerite de Goncelin, dont il eut :
A

Jean Bérenger, Eyr. sgr du G w , qui eut :

I

r

\

Jean Bérenger, Eyr. sgr du Gua, ép. en 1393 Jocerande de Bardonnenche, dont il eut :
>

klaude Bérenger, Chr, sgr du Gua, ép. en 1424 Antoinette de Sassenage, qui lui laissa
Georges Bérenger, Chr, sgr du G w , ép. en 1456 Guillemette de Sassenage, dont il eut

:

:

I

t

1

Claude Bérenger. Chr, sgr du Gua, ép. en 1497 Guillemette de Chissé, qui lui donna pour enfant

:

André Bérenger, Chr, sgr du Gua, Perez, ép. Madeleine Bérenger, dont il eut :
~____

~

~~

Gabriel de Bérenger, Chr, sgr du Gua, de Gonaz, kp. en 1576
Alk de Laire, dont il eut:
t

3

Gaspard de Bérenger, Chr, sgr du Gw* de Gonaz, &"andant une C" de gens à pied, ép. en 1608 Isabeau d'Arragon,
qui lui donna pour fils :

Claude de Bérenger, Chr, auteur des Sgrs de Pipet et de Beau:
train, éteints au XVII' siècle, avec Pierre de Bérenger, sgr de
Pipet et de Beaufrain, qui ép. en 1646 Louise de Lauges de
Monhirail, dont il eut plusieus fils qui ne prirent pas &alliance.

r

Alexandre de Bérenger, Chr, sgr du Gua, L'-CI d'un Rgt d'Infanterie, maintenu dans sa noblesse en 1662, ép. en 1637 Fransois:
Coste. dont il eut :

j a q u e s de Bérenger. Chr, Comte du Gua, Charmes, Colonel d'un Rgt à son nom (1695), Maréchal des Camps et Armées du Roi
(1704), ép. en 1678 Marie-Anne de Simiane, fille de Charles, Marquis d'Esparron, dont il eut :
~~

~

~

~~~

Pierre de-Bérenger, Chr, Comte du Gua, sgr de Champlay, Colonel du Rgt de Vivarais, Lieutenant Général des Armées du Roi:
Chr de l'Ordre du St-Esprit (1691-1751), ép. Antoine-Henriette-Françoise Boucher d'Orsay, dont il eut :

r

I

Pierre-Raymond de Bérenger, titré Marquis de Bérenger, Comte
du Gua, Colonel des Grenadiers de France, Chr des Ordres du
Roi. né en 1732. ép. en 1755 Marie-Françoise. fille et héritière
de Charles, Marquis de S,assenage, dont il eut :
r

k

,

Raymond-ismidon. Marquis de Bérenger du Gua, né en 1762,
Maréchal des Camps, ép. en 1782 Henriette de Lévis, d'ou :
*
r
\
Raymond-Gabriel Comte du Gua, né en 1786, tue en 1813,
Aide de Camp de Napoléon I", ép. en 1812 Cécile de Boisgelin, d'oO :

Charles de Bérenger, Chr, dit le Comte Bérenger du G w , Lieutenant Général des Armées du Roi (1814), né en 1737, mort en
1824. laissa de Marie-Thérèse Le Gendre de Vilmorin :
A

r

Antoine de Berenger,
de Bérenger, Pair de
(1819). ép. en 1806
Anne de Lannoy de
chies.

Comte
France
MarieLiber-

Charles-Raymond de Bérenger:
Chr, né en 1777, ép. Elisabeth
de Bourdeille.

h

I

1

Raymond, Marquis de Bérenger, Comte du G w (1812-1875). ép. en 1853 Melle du Bouexic de Guichen et continua.

DE BERENGUIER.
4210.
4211.

- (LANGUEDOC).
- Coticé en barre d'or et d'az.
- (PROVENCE).
- D'az. à 5 pals d'or, sur le fouf

BERERD DE LOME.
4212. - (LYONNAIS).
- D'az.
4213.

- (LYONNAIS).
- Dargf

DE BEREY

ET

bandé d'argt et de sin.

à 3 fasces d a r g t au chef de gue.
à 2 fasces de gue. au chef du mesme chargé d'un lion issant d'argi.

DE BEREY DE VAUDES.

4214. - (CHAMPAGNE).
- D'az. au chevron dargt, accomp. de 3 molettes du mesme.
Jacques de Berey, Eyr, sgr de Cussangi, epousa en 1530 Claire de Monnoir ; il en eut deux fils : Ferri qui suit, et Guillaume,
Eyr, sgr de la Cour. allié en 1581 à Anne de Chastenay, dont le petitefils Isaac, allié en 1663 à Charlotte des Champs, fut maintenu dans sa noblesse en 1668.
Ferri de Berey, Eyr, sgr de Cussangi, epousa Claude du Mesnil, sa descendance, qui a kt6 maintenue dans sa noblesse en 1668.
a donne.
Charlotte-Joséphine de Berey de Vaudes, née en 1775, admise à Saint-Cyr en 1785 : et a pris alliance dans les maisons de Conignan en 1625; de la Berge en 1656 ; Largentier en 1692 ; de Carteron. en 1739 : Ranchin de Montaran en 1768.

BEREZAY DE KERBRIAND.
4215. - (BRETAGNE).
- u'az. une lance d'or en pal,
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accostke de 2 &&es d'argf les ptes en haut. garnies &or.

DE BERG. Voir DE BREDA.
BERGASSE DU PETIT-THOUARS.
4216. - (FRANCE).- Daz. à 2 cimetères d‘argt

garnis d’or, poses en sautoir, accomp. en chef d’une gerbe d’or liée

du mesme.

BERGE.

4218. - (ROUSSILLON).
- Cou#; au I,
d’argt ii une epee de gue. posée en pal, la pointe en haut, accostée de 2 autruches affrontées d’az., au II. de gue. à une pyramide d’argt terrassée de sab.
Francois Berge, fils de Jean-Paul Berge et de Thérèse Arnaud, Général d‘Artillerie (1779-1832). Chr de Saint-Louis. Grand Off.
de la L. H., Inspecteur Général de l’Artillerie (1831) ; Chr de l’Empire 1810, créé Baron héréditaire en 1816: laissa d’AnnePauline Hom: Henri, Baron Berge, né en 1828, Général de Division (1880) : Grand Officier de la Légion d‘Honneur, allié en
1859 à Marie Andres, d’où un fils.

DE BERGER.

4219. - (DAUPHINÉ).
- De gue. au sautoir d’or.
4220. - (DAUPHINÉ). D’or à 3 fasces engreslée de gue.
4221. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1697). - Daz. au cheuron d’or accomp. en pfe d u n agneau dargt, au chef
de gue., chargé d u n croissant d’argf accosté de 2 éfoiles d’or.
4222. - (PARIS).
- D‘az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d u n e brebis dargt, tanguée
de gue., passant sur une ferrasse de sin.
4223. - (FRANCE. Alias : Berger de Malissol). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 fêtes de bélier d’argt.
4224. - (Alias : Berger de Ressie). - Daz. à 3 fasces d’or, au franc-quartier d’her.
4225. - (NIVERNAIS.
Sgr des Rivières. Maintenu noble en 1669). - D a r . à un mouton d’argf, couronné d‘or. surmonté
de 3 éfoiles du mesme.
4226. - (DAUPHINÉ.
Alias : Berger de la Villardière). - Tierce en fasce, d‘or, d’argt et de sab.; raz. chargé de 3 &toiles
d’or; I’argt, d’une brebis de sin.

-

BERGER DE CASTELAN.

4227. - (FRRANCE. Baron en 1818). - D’az. au château à 3 fours d’argt ouvert et maçonné de sab., la four du milieu
couverte et sommée d’un drapeau d’argt; au chef de gue. chargé de 2 épées posées en sautoir dargf, montées d’or.

BERGER DU SABLON.

4228. - (LYONNAIS.
Anobli par charge en 1691. Comparant à Lyon en 1789).
accomp. en pte d’un lion, le tout d’or.

- D’az. au chevron, surmonté d‘un soleil,

DE BERGERAC.
4229. - (PÉRIGORD).
- Parti, au I de gue. ti 2 paftes de griffon d’or; au I
Ide gue. 2 besans d’or f’un sur l‘autre.
4230. - (ALSACE).- Daz. à la fasce d’or accomp. de 3 étoiles dargt.
DE BERGERAT. Voir BOITTOU DE BERGERAT.
BERGERET.
4231. - (FRANCHE-COMTÉ.
Réhabilitation de noblesse en 1725). - D’argt au lion de sab., au chef de Que. chargé de
3 croissanfs d‘or mis en fasce, accomp. de trèfles sans nombre du mesme.
4232. - (PARIS.).- D a r . à 3 lézards d’or posés en fasce, 2 et 1.

BERGERET DE FROUVILLE.
4233. - (PARIS.Anobli en 1722). - Daz.

au chevron d’or accomp. de 2 étoiles en chef et en pfe d’un lion passant
sous des rayons sortant de la pointe du chevron, le fou: du mesme.

ET DES BERGERIES. Voir BERNARD DES BERGERIES.
DE LA BERGERIE. - MARÉCHAL DE LA BERGERIE,

DE LA BERGERIE

- ROUGI-

BERGERON,

4234. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire, famille maintenue noble en 1669). - De gue. au cheuron d’or, accomp. de
3 croix d‘argt.
4235.
(MAINE.
Alias : Bergeron de Charon).
D a z . au chevron d’or. accomp. de 3 roches du mesme.
D. : VIR-

4236. - (ILE-DE-FRANCE.
Sgr de la Goupillière). - Dat. au lion dot.
BERGEVIN.
4238. - (BRETAGNE.
Anobli en 1775). - De Que. au chevron d’or accomp.
TUS ET ROBOR.

en pfe d u n croissant d’or.

-

en chef de 2 grappes de raisin d’argt. et

DE BERGH.
4239. - (FRANCE).- D a r g t au lion de gue., armé, lamp. d‘or, à la bordure de sab. chargke de 11 besans d‘or.
DE BERGHES DE SAINT-WINOCK. Voir PAGE SUIVANTE.
BERGER.
4240. - (Alias : Bergier du Roux). - D’argt à une tête de léopard de gue. accomp. de 3 roses du mesme, 2 et
4241.

BERGIS.

4242.

- (FOREZ).- D’or

au chevron d‘at.

- (BRETAGNE).
- Dargt

1.

d 3 quintefeuilles de Que. et un franc-canton de mesme charge d u n [ion d’argt.
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ti

DE BERGHES-SAINT-WINOCK, OLIM BERGES.,
4237. - (Chr Gois6 en 1096). - D’or au lion de gue. armé et lamp. d’az.

La Maison de Berghes, dont la filiation prouvée remonte à Guy. sgr de Cohen, vivant en 1248, tire

son origine des anciens châtelains de Berghes. Le personnage que nous venons de citer fut le grandpère de Louis, c“’ et Chambellan du Duc de Bourgogne, qui devint en 1380 chef de sa maison par
suite de l’extinction de la branche aînée Chatelain de Berghes. I1 fut le père de Jean, Chr. sgr de
Cohen, Grand Veneur de France en 1418; son fils Pierre de Berghes, Chr, sgr de Cohen, ep. en
1445 Jossine de Ghistelles, fut le grand-père de Pierre de Berghes, qui ép. en 1526 Jeanne de Bailleul, en eut deux fils : l’aîné, Adrien, fut l’auteur de la branche des sgrs dEchain, éteinte au XWP
siècle; le second, Philippe, ép. Hélène de Longueval. leur fils: Philippe de Berghes, sgr de Rache,
Premier Pair de Namur, ép. en 1623 Françoise d’Hallwin, il en eut 4 fils : le premier, Eugène, mort
sans postérité, fut Gouverneur du Hainaut, Chr de la Toison d’Or, et créé Prince de Rache en 1681.
Les deux derniers, Pierre et Jean, furent les auteurs de deux rameaux qui sont devenus français au
XVH‘ siècle. Pierre fut confirmé Prince de Rache par Louis XIV en 1701, sa descendance s’éteignit
au XVIII‘ siècle; Jean, ép. Anne de Ricamez, et fut le grand-père de Philippe qui suit :
Philippe-Albert de Berghes-Saint-Winock. Vicomte dArleux, ep. en 1698 Madeleine de Vignancourt, dont il eut :
r

\

Eustache-Joseph de Berghes-Saint-Winock, Vicomte d’Arleux, ép. en 1738 Marie-FranGoise de Carnin, dont il eut :
~~

Adrien-Joseph-Ghislain dit le Prince de Berghes-Saint-Winock, vie
comte dArleux, Colonel au Rgt de Beaujolais (1740-1773), ép. en
1768 Marie-Thérèse-Josèphe de Castellane, dont il n’eut qu’une fille
ép. Jean-Charles de Lasteyrie.

\

François-Désiré de Berghes-Saint-Winock, Chr, Maréchal des Camps et Armées du Roi, mort en 1802, ép.
Marie-Louis-Agnes de Saint-Blimont, dont il eut :
&

c

Charles-Louis-Alphonse de Berghes-Saint-Winock, Duc de BerghesS a i n t - W i n d par lettres de 1829, Pair de France, Brigadier des CheVau-Légers de la Garde du Roi (1791-1864). ép. en 1821 Victorined
Marie-Gabrielle de Broglie, Princesse du Saint-Empire dont il eut :

\

Louis-Ghislain de Berghes-Saint-Winock, dit le Prince
de Berghes (1793-1879), ép. Josèphe-Claire-Marie-Mathilde de Marin.

6.

7

I

Eugene-Marie de Berghes-Saint-Wino&, Prince-Duc de Berghes (1822-1899), ép. en 1844 Gabrielle-Françoise Seillière dont il eut:
A

r

Pierre de Berghes-Saint-Winock (1846-1878).

3

Ghislain de Berghes-Saint-Winock, né en 1849.

BERGOET DE KERALIOU.

4243. - (BRETAGNE).
- D’argt au chevron de sab. accomp. de 3 coquilles de gue., posées 2 et 1.

BERGON.

4244. - (FRANCE).- Ecarfelé :au 1 échiquefé d’or et d’az.; au I
Ide gue. chargé au point du chef d u n œil ouverf au
naturel, rayonnant d‘or; au I
I
Idoc au sautoir de gue. cantonné de 4 éfoiles à 6 rais d’az.; au IV de sin. un arbre
terrassé senestré d u n chien assis et contourné, la tête posée de fasce, le tour d’argt.

BERGOUNIOUX.
4245.

- (AUVERGNE).
- D’or

au cheuron de gue. accomp. en Pte d‘un sanglier de sab. défendu d’argt.

DE BERGUES DE LA GARDE ET D’ESCALUP.
4246. - (PÉRIWRD).- De sin. à 3 mascles d’argt.
DE BERIL.

4247. - (PARIS. Anobli en 1786). - D’argf à 2 canons la culasse en haut d’argt passés en sautoir, et accomp. d’une
couronne de Comte posée en chef et de 3 mains parées d‘argf en flancs et en Pte.

DE BERINGUIER.

-

4248. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1697).
Bandé d‘or ef d a r . à 6 pièces.
4249. - (PROVENCE). D’or au lion de gue.
4250.
(LANGUEDOC). Parti, coticé d’or et d’a. et d’az. à la croix pattée et alhée d’argt. canfonnée en chef
2 fleurdelys du mesme.

-

-

DE BERINGHEN.
4251. - (BRETAGNE.
Anobli

1601. Marquis de Vau&&-Chauteauneuf en 1702).
chargé de 2 quintefeuilles dar@ boutonnées et barbées d‘or.

DE BERJON DE SAINT-MARTIAL.
4252. - (GASCOGNE.
Anobli en 1825). - D a r g t au lion contourne
de 3 étoiles dargt.

BERLAND.

- D’argt

de

B 3 pals de gue. au che! d’a.

de gue., armé et lamp. d’or, au chef de gue. charge

-

4253. - (LYONNAIS). Parti; au Id‘argt à la croix d’az. canfonnée de 4 étoiles du mesme; au II gaz. une vache
d‘or surmontée dune main senestre d’argt, mouvante du parti et tenant 3 épis d‘or.
4254. - (POITOU-BRETAGNE).Dar. semé d’étoiles d’or, et 2 merlans adossés dargf brochant sur le tout.

-

BERLE DE NEUILLY.

4255. - (NIVERNAIS.
Anobli et Baron Personnel en 1825).
d‘un casque aussi d’argt,

- DU.B
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une cuirasse dwgf frangke

de gue. ef

somk

DE BERLES.
4256. - (CHAMPAGNE.
Maintenu

en 1667. Preuves pour Sous-Lieutenance en 1787. Sgr de Maffraicourt. b p a r a a t
Châlons-sur-Marne en 1789). - D a r . au sautoir d'or cantonne de 4 lions du mesme, armes et lampasses de gue.

BERLETTES. Voir MALET DE BERLETTES.
4257. - (ARTOIS).- Gironné d'argf et de gue.
DE BERLHE.
4258. - (DAUPHINB.
Anobli en 1816). - Dar. au chevron

d'or, surmonth d u n e tete de lion mach&,

ti

et accomp. de

3 losanges, le tout d'or.

BERLIER,

4259. - (FRANCE.
Comte de I'Empire en 1808). - Parti, au Ide sab. au b6lier rampant bargt; au I
Id$r@ B un mi%
au nat. lié de deux cordes en chevron d'or, et ayant en haut une banderole de gue. flottant à senestre.

4260. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argf à 3 lionceaux de sab.; au 2 des barons
militaires. c'est-à-dire de gue. à une épée haute d'argt en pal; a u 3 de gue. A une lance haute en pal Jar@.

BERLIER DE TOURTOUR DE REMOLES.
4261. - (PROVENCE).
- Daz.

à un bélier passant d'argt, au chef cousu de gue. charge

de 3 besans d'or.

BERLIN.

4262. - (ALSACE).- D o r d l'ours arrêt6 de sab. à la bordure de gue.
4263. - (LORRAINE).
- Ecartelé : au 1 d'argt au lion de sab.; au 2 daz. au chevron dar@ accomp. de 3 croissants du
mesme; au 3 d'or à 3 boules daz.; au 4 de gue. à 3 annelets d'or.

DE BERLISSE. Voir FAURE DE BERLISSE.
BERLO.
4264. - (TOURNAI).- Dargt A 3 fleurdelys de sab.
BERLUC-PERUSSIS.

4265. - (PROVENCE). - Ecartelé : a u 1 et 4 &argt au fevrier de sab. coup6 de gue., & une
à une poire figée et ieuillée dor

BEKMAN.

.

CrOk

d'or: aLLT 2 et 3 &m.

-

(CHAMPAGNE.
Anobli en 1544. Maintenu en 1669). - D'or à un ours rampant de sab. soutenu d'une terram
du mesme, tenant dans ses pattes un mirou dargf, le manche d'or, dans lequel il se mire.

4266.

BERMEN.

- (NORMANDIE).
- Daz. au chevron brise d'or, accomp. de 3 Ltoiles du mesme.
DE BEKMENY. Voir BIGNANT DE BERMENY.
DE BEKMINGHAM. Voir BRINDEJONC DE BERMINGHAM.
DE BEKMOND.
4267.

4268. - (Capitoul de Toulouse en 1692 et 1703. Preuves pour les Ecoles Royales en 1765. Sgrs de Saint-Paul et Vautrincourt. Comparant à Toulouse en 1789). - D'argf au thevron de gue. accomp. en chef de 2 arbres arraches de sin. et
en pte d u n mont de 6 coupeaux du mesme.
426Y. - Alias : U'or à un ours debout de gue., colleté d o c , ayant à son côté une 6pée dargt, attachée au collier par
2 cordons de sab. et posé sur une terrasse de sin., mouvant de la Pte.
4270. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Sgrs d'Anglas). - D'or à 3 bandes de gue., au chef d'or chargé d u n
lion naissant de sab. et une divise aussi d'or, brochant chargée de 3 trèfles de sab.
4271. - (PROVENCE.
Alias : Bremond de Vachères. Maintenu noble en 1669. C o d ì " noble en 1693-1701-1710).
Ecarfelé; aux 1 et 4 d'or à une vache passante de gue., accornée et clarinée d'argt; a u 2 et 3 daz. 4 3 montagnes d'argf.
jointes ensemble. terrassées de sin.; sur le touf d'or au cceur de Bue.

-

DE BERMOND D'ANDUZE ET DU CAILAR.
4272. - (LANGUEDOC).
- D'or à un ours de sab. (ou de gue.) , ceinturé d'argt,

portant une &@edu mesme.
4273. - (LANGUEDOC).
- De gue. à 3 étoiles d'or.
4274. - (LANGUEDOC.
Branche de Toiras). - Ecartelé : au 1 d'or à l'ours de sab. ceinture d'argt, portant une ép& du
mesme; au 2 de gue. à la croix vidée, cléchée, alésée, pommetée d'or; au 3 de gue. au lion d'or; au 4 d'or à 3 fers à
cheval de gue., posés 2 et 1. Sur le tout parti, au I dargf au lion de gue., au II palé d'or et de gue.à 6 pièces
Famille Chevaleresque, éteinte au XVIII' siècle, elle fut maintenue dans sa noblesse en 1668 sur preuves remontant à Pons Bernard,
Chr. auquel Saint-Louis fit don en 1248 du chateau de Ceylar, elle s'était divisée en plusieurs branches: de Saint-Bonnet. du
Toiras, d'Espondeillan, etc., elle a fourni Jean de Bermond du Caïlar de Saint-Bonnet, Maréchal de France en 162.

BERMOND DE VAULX ET DE SOMMIERES.
4275. - (PROVENCE).
- D'or à l'ours rampant de sab., colleté
mesme.

- D. : PLUS

FIDEI ET FIDELITATZ

d'un baudrier d'argt, soutenant une ép&, gainbe du

QUAM VITAM.

DE BERMONDE DE GONCOURT.
4276. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1669. Comparant

-

à Châlons-sur-Marne en 1789).
D'argt à la croix de sin.,
trèflée et alésée; écartelé d'or au lion de gue., sur le tout de gue. à 2 pals d'or et une fasce d a r . chargée de 3 losanges
d'argt brochant sur le tout.
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DE BERMONDET DE CROMIERES.

4277. - (POITOU).- Daz. à 3 mains senestres appaumées d'argt, posées 2 et 1.
Cette famille, qui a été maintenue dans sa noblesse en 1666 sur preuves remontant à Jean Bermondet,
resu Conseiller au Parlement de Paris en 1538, lequel était fils de Pierre et d'Anne Petiot, ahit représentée lors du jugement de maintenu de noblesse par Georges de Bermondet, Chr. titré Comte d o r a dour, Baron du Boucheron, Lieutenant Général des Armées du Roi, mort en 1679, et par son frëre
Louis de Bermondet, qui ép. en 1645 Jeanne de la Mousnerie et continua. Jean de Bermondet. Chr,
sgr de Cromières, fils du précédent, ép. en 1695 Jeanne de Coustin de Masnadaud, dont il eut
Charles de Bermondet, dit le Marquis de Cromières, ép. en 1720 Marie de Vivonne, qui fut l'aïeul
de Philippe-Armand qui prit part en 1789 à l'Assemblée de la noblesse tenue à Montmorillon, et
laissa de Marie-Hortence Moreau, qu'il avait épousée en 1775, Alexis-Frédéric de Bermondet, dit
le Comte de Cromiëres (1787-1867). Chr de Saint-Louis, allié en 1813 à Zélia Devaux et père
d'Alexis-Hippolyte. dit le Marquis de Cromières, allié à Melle de Bermondet de Cromières, dont il
eut: Renaud et de Marc qui continèrent.

DIE. Voir WAURILLON DE LA BERMONDIE.
- (FRANCE).- De gue. à une tour dargt, à la bordure d'az. chargee de 8 besans d'or.
BERMONT. Voir RENARD DE BERMONT.
4279. - (BOURGOGNE).
- Burelé dargt et daz.
- D a r . au chef d'or chargé d u n lion issant de gue.
4280. - (FRANCE).
4281. - (FRAKCHE-COMTÉ.
Alias : de Bermont du Moustier. Maintenu noble en 1732). - Ecartelé : au
4278.

DE

1 burelk Bargt
et daz. ; au 2 de gue. à la bande d'or accostée de 2 cotices du mesme ; au 3 de gue. à une épée Bargt garnie d'or.
posée en fasce, au 4 d a r . à un rocher à 6 coupeaux dargt surmonté dune étoile d'or.

DE BERMONVILLE. Voir ROUEN DE BERMONVILLE,
DE BERNABE DE LA HAYE ET DE SAINT GERVAIS.
4282.

- (ANJOU).- Daz.

à une croix d'or, cantonnée de 4 colonnes du mesme.

- D. :A DEO

OMNIA NISI PECCATUM.
Sébastien Bernabé, sgr de Boulaye, la Haye, fut anobli en 1616, il laissa de Léonore Caloh:
A

7

klaude Bernadé, Chr, Baron de la Haye par lettres de 1654, Gentilhomme Ordinaire du Prince de
Condé, Maintenu dans sa noblesse en 1667 et 1669, ép. en 1633 Louise Descamin, dont il eut :
A

7

Louis de Bernabé, Chr, Baron de la Haye, sgr de Boulaye, Eyr de la Petite Ecurie du Roi, ép. en
1663 Marie Guillier, Dame de Saint-Gervais, dont il eut :
A

7

joseph de Bernabé, Chr, Baron de la Haye-Fougereuse. Eyr Ordinaire de S.M., ép. en 1701 RenêeAngélique de la Haye-Montbauit, dont il eut :
A,

I

7

Alexis-Joseph de Bernabé, Chr, Baron de la Haye-Fougereuse, sgr de Saint-Gervais, ép. en 1746
Marie Luthier de la Richerie, qui lui donna :
A

r

Alexis de Bernabé, Chr, Baron de la Haye, ép. en 1771 Anne
Walsch de Serrant, il assista en 1789 aux Assemblées de la
Noblesse tenues à Angers, et eut :

I

Auguste-Antoine de Bernabé de la Boulaye, Chr. dit le Baron
de Saint-Gervais, ép. Melle de Badereau, et fut l'auteur de la
Branche des Bernabé de Saint-Gervais.

'Alexis-Joseph de Bernabé, Chr, Baron de la Haye, né en 1773, Sous-Lieutenant en 1789.

BERNADOTTE.

-

4283.
(BÉARN). - Coupé, au I d'or à une épée en fasce; au II da.au bouclier d'or chargê d'un
sabre d'or engainé de sab mis en bande.
La famille de Bernadotte est connue depuis Joandou du Pouey, allié en 1625 à Germaine de Latuor,
Dame de Bernadotte, leur fils: Pierre, sr de Maucor et de Bernadotte laissa deux fils: l'aine, fut
père de Jean de Bernadotte qui épousa Melle de Bellocq, leur descendance s'est éteinte avec Lucien
Bernadotte décédé en 1892. - Le cadet, à son tour, laissa deux fils: Henri, qui suit, et Jean de
Bernadotte. allié à Melle de Betbeder, père de : Jean-Gustave Bernadotte, Commandeur de la Légion
d'Honneur, qui épousa Héloïse de Bois-Juzan : cette branche est toujours représentée.
Henri de Bernadotte, Procureur au Sénéchal de Paul
(1711-1809), ép. Jeanne de Saint-Jean, d'où :
8

7

I

-

Jean Bernadotte, Baron Bernadotte et de l'Empire en 1810, Chr
la Légion d'Honneur, né en 1754,
ép. en 1816 Marie-AMe-Charlotte
de Saint-Pau. de là :
h

,

Joseph-Oscar, Baron Bernadotte (1807-1883), Chr de la Légion d'Honneur, ép. en 1841 Pauline-Gabrielle de Navailles
Labatut, dont il eut :
I

,

1' Oscar-Charles Baron Bernadotte, né à Pau en 1842. ép. en
1871 Clementine Bardoux.
2" Oscar-Louis-Raoul Bernadotte, ne en 1844.
3" Agathocle-Oscar-Henri Bernadotte, né en 1848.
4" Agathocle-Henri Bernadotte. ne en 1860.
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Jean-Baptiste-Jules Bernadotte. né en 1763. Engagé volontaire
dans la Marine Royale, était General de Division en 1794, hbassadeur à Vienne, puis Ministre de la Guerre, Maréchal de
France; il fut créé en 1806 Duc de Ponte-Corvo PX le Rot de
Suède, puis adopté par ce Roi en 1810. Il monta sur le trône
de Suède et de Norvège en 1818 et prit le nom de CharlesJean XIV, il mourut en 1844; il avait ép. en 1798 Eugénie
Clary, dont il eut un fils unique :
.
I

joseph-Oscar Bernadotte, Roi de SuPde sous le nom d'O$
car I** (1799-1859), ép. en 1823 Joséphine-Eugenie & Bea&arnais. fille du Prince Eugène: ils eurent pour fils : les Rots
Charles XV et Oscar II de SuPde.

BERNADOU.
4284. - (CHAMPAGNE).
- D’or au palmier de sin. adextre d‘un Zeorier rampanf coufourne de sab. senestre d’un mouton rampant le regardanf au naf., le fout soufenu d’une ferrasse ondée d a t .
4285. - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1669). - De Bue. au cygne passant d’argf au chef cousu d’az. charge d’un
croissant d’argf accosfe de 2 efoiles d’or.

BERNAGE.
4286. - (FRANCE).
- D’argt d 3 levrier couronnes de seb.
4287. - (PrPvost des Marchands de Paris en 1742). - D’or d 3 fasces de gue. chargee chacune de 5 flanchis
d‘argt.
4288. - (VERSAILLES.
Anobli en 1784). - D’az. a une fasce dentelée d’argt accomp. en chef de 3 étoiles du mesme
cf en pfe de 3 chiens passant posés 2 et 1, D : NOCTU DIUQUE CUSTODES.

DE BERNAPRJ?. Voir DE GARDIN DE BERNAPRÉ. - ROUTIER DE BERNAPRÉ.
BERNARD ET DE BERNARD. Voir ROCENIC. - DU MESNIL. - DE LA ROCHE.
4289. - (BERRY-ORL~ANAIS).
- D’a@ au Pégase cabre de gue., a u chef d’az. chargé de 3 aigles d’or.
4290. - (BOURGOGNE).
- D a z . a u lion d’or accomp. de 2 demi-vols d’or, 1 en chef et 1 en pte.

4291. - (BRESSE.Chevalier de l’Empire en 1809). - D’az. à une épée haute d’argf en pal, montée d’or ; accomp. 8
dextre d’une fete de levrier arrachée d’or colletée d’argt, à senestre dune téfe de lion arrachée d’or, en pfe d’un vol
ouverf du mesme, sur le fouf de gue. a u signe des chevaliers légionnaires.
4292.
(DAUPHW~).
- Parti au I d’or seme de fleurdelys d’az., au II, reparti, d’az. au lion confourne d’or, et de
sab. à la panfh6re rampant d’argf, fachefbe de sab.
4293. - (DAUPHIN&
Baron en 1821). - D’az.
3 pigeons d’or : franché d’argf a 2 bâfons recourbes passees en
saufoir de sab.
4294.
(PICARDIE.
Anobli en 1609). - Coupé : au Ide sin. au mouton d’argf au 2 d’az. au chevron d’argf rempli de
sab. accomp. en chef de 2 &toiles d’or et pfe d’une téfe de coq du mesme becquee ef cefke de gueuzes. S : Un renard.
D : BEAR A N D FORBEAR.
4295. - (FRANCHEXOMTI!).
- D’or au chevron de sab. accomp. en chef de 2 éfoiZes d’argf, ef en pfe d‘un m u r du
mesme.
4296. - (FRANCHE-COMTB.Baron de l’Empire en 1812).
D’az.
un ferfre somm6 d’une alouette, le fouf d’argf
et posé en abisme, accomp. en chef d‘une étoile du mesme, en flanc et à dextre d’une PpCe haute en pal, en flanc et
d senesfre d’un compas ouverf les poinfes vers le bas, en poinfe d’un casque faré de profil, le fout d‘or, au franc
quartier des barons milifaires, c’esf-à-dire de gue. à Z‘Ppée haute d’argt en pal.
4297.
(FRANCE).
- D’az. à la croix patfée ef alésée d’argf chargée en cœur de 6 6foiles d‘or, à la bordure comporrnée d’argt et d‘az.
4298.
(LANGUEDOC). Ecarfelk ; a u I et 4 d‘or & 3 palmes de sin. mouvanfes d’une meme fige ; - aux
2 ef 3 d‘az. au chevron d‘or chargé de 3 ffeurdelys de gue, surmonte de 3 efoiles d’or rangees en chef, et accomp.
en pfe d‘un lion du mesme.
4299. - (LANGUEDOC).
- D’or a la bande d‘az. chargee d’un croissanf d’or enfre deux kfoifes du mesme.
4300.
(LORRAINE,
AnobIi en 1564). - D a z . au pelican avec ses pefits dargf, dans sa piefe de gue.
4301. - (LORRAINE.
Anobli en 1710).
De gue. au sautoir d’argf ef un Zion d’az. couronne d’or fenanf une epee
d‘argf garnie d’or, brochant sur le fouf.
4302. - (LORRAINE.
Anobli en 1714). - D’az. 8 la bande dargt chargée de 3 vols de sab.
4303. -.T,YONNAIS). - D’az. a une croiseffe pattée Bargt accomp. de 3 efoiZes d’or, 2 en chef et I en pfe.
4304. - (ORL~ANAIS).
- De gue. à 3 lions d’or.
4305. - (PARIS). D’az. à une fasce d a r @ chargée de 3 roses de gue. et accomp. de 3 fefes de Zion d’or.
4306.
(PROVENCE).
- D a r @ la fasce d’az. chargee de 3- kfoiles d‘or ef accomp. de 3 roses de gue., 2 en chef et
1 en pfe.
4307.
(CHAMPAGNE.
Alias : Bernard d‘Arbigny et de Chalus). - De gue. au poisson d‘argf accomp. de 3 &toiles
du mesme.
4308.
(NORMANDIE.
Sgr d’Aubigny. Maintenu noble en 1666). - De gue. B la fasce d’a@ accomp. de 3 mofeffes
d’eperon d u mesme, 2 en chef et 1 en pfe.
4309. - (DAUPHINÉ.
Anobli en 1578. Alias : Bernard de BalleAn). - D’az. B la fasce d‘or, accomp. de 5 besans du
mesme, 3 en chef et 2 en Pte.
4310.
(LANGUEDOC.
Alias : Bernard de Barie). - Ecarfele : aux 1 et 4 d’or zi la bande d‘az. chargée d‘un croissanf
d’argt, accosté de 2 efoiles d’or ; aux 2 ef 3 de sab. à une four d’argf maçonnee de sab.
4311.
(BRETAGNE.
Sr de Bazogues et de Proce). - D’argf à la bande d’az. chargee d’un croissant d‘argf.
4312.
(BRETAGNE.
Olim : Bernard de Carentois). - De gue. au châfeau d‘or, sommé de 3 fourezles du mesme.
4313.
(PARIS.
Alias : Bernard de Favières). - D’az. a u chevron d’or, accomp. en chef de 3 chardons fleuris d’argt,
ef en pfe d’une hure de sanglier d’or.
4314.
(ANJOU.Sgr de Forax. Maintenu noble en 1698). - Ecarfek ; de gue. à 1 Zion d’or, et d’or au lion d’az.
4315.
(BRETAGNE.
Sgr de 1’Isle-Aval). - De sab. au lion d’argf, surmonfe au 2‘ quartier d‘une molette du
mesme.
4316.
(AUVERGNE
ET PRANCHE-COME?.
Alias: Bernard du Jalavoux). - D’az. d la bande d‘argf chargée d’un lion
lhoparde de gue. et accomp. de 2 étoiles d’or.
4317.
(BIGORRE.
Alias: Bernard de Javersac). - D’or à 3 cors de chasse de gue.
4318.
(FRANCE.
Alias: Bernard des Landes).
D’az. BU cœur d’or, accomp. en chef: de 2 efoiles du mesme et en
Pte d u n croissant d‘argt.
4319.
(ILEDE FRANCE.
Maintenu noble en 1701. Ser de Mongermont).
De sin. une aigle bor, couronnee du

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“e.
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BERNARD ET D E BERNARD (suife).
4320. - (BEAUVAISIS.
Sgr de Moismont). - De gue.

au saufoir d’argt accomp. d’une moleffe du mesnie.
4321. - (FRANCHE-COM.Sgr de Montaigu). - De gue. au croissant bargt.
4322. - (ANGOLIMOIS.
Bernard de la Pommeraye). - D a z . à la croix d’or, soufenue dun croissant d’argt.
4323. - (TOURAINE-BRETAGNE.
Alias : Bernard de Pezay). - Daz. à 2 fasces ondées d’argf :au chef de sab. chargé de
3 cavaliers béchecs d’or.
4324. - (Alias : Bernard de Saint-Marcelin). - D’az. au chevron d’argf, accomp. en pfe d’une ancre d’or.

DE BERNARD.

-

4325. - (LANGUEDOC). D’or au croissanf de sab accosté de 2 chênes de sin. terrassés du mesme, et un chef da=.
chargé de 3 étoiles d’or.
Jean Bernard, épousa Marie-Anne Tartary. son fils : Jean Bernard, fut Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison et Couronne de
France, il épousa en 1761 Françoise de Salasc. il en eut Anne-Maximilien, allié en 1788 à Melle Marréaud et père de Maximilien
de Bernard, marie en 1821 3 Melle Maze], leur fils : Georges-Charles, épousa en 1857 Marie-Alphonsine Chavernac.

DE BERNARD D’AVERNES.

4326. - (NORMANDIE).
- D’argt au chevron de sab accomp. de 3 trefles de sin.
Guillaume Bernard, Eyr, sgr de Courtmesni1 et d’Avernes, épousa Suzanne de Myage. leur fils Antoine, allié en 1626 à Anne
Osmont, fut le grand-père d’Antoine, titre Marquis d’Avemes, Lieutenant aux Gardes Françaises, allié en 1688 à Louise-Henriette
de Louvilliers. leur fils : Eustache-Louis epousa en 1731 Hélène de Beauvau, et en eut Charles. titré Marquis d’Avernes, Brigadier
des Armées du Roi en 1789, allie en 1762 $I Henriette de Rallemont.

BERNARD DE REAUGE
4327.

D

:

ET

D E REAULIEU.

- (ANJOU,BRETAGNE.Anobli

en 1477).

- IYargf

HONNEUR ET TOUT POUR HONNEUR.

à 2 léopards de sab. armés, lamp.

BERNARD DE BLANCAPIERS.
4328. - (NORMANDIE).
- Ecarfelé d’or ef d’az. 3 roses de gue. brochant sur
BERNARD DE BOULAINVILLIERS ET DE RIONTIGNY.

de pue. run

-

sur l’aufre.

fe torcf.

4329. - (ILE DE FRANCE).
- D’az. à une gerbe d’or soufenue d’un croissanf d’argf au chef
3 etoiles d’or.

COUSU

de gue. charg6 de

DE BERNARD DE LA CARBONNIERE.
4330. - (QUER-). - Daz. A 3 chevrons d’argt.

Durand de Bernard, Eyr, sgr de la Borie, descendant d’Astorg de Bernard qui vivait en 1515, ép.
en 1615 Antoinette de Senneterre, dont il eut:
h

3

Durand de Bernard, Eyr, ép. en 1659 Catherine de
Calmaison : il €ut maintenu dans sa noblesse en
1667 et eut pour fils:

Hugues de Bernard, Eyr. sgr de la Borie,
fut maintenu dans sa noblesse en 1667.

L

7

I

Jean de Bernard, Eyr, sgr de la Carbonnière, Capitaine d’Infanterie au Rgt de Bourbon, ép. en
1694 Josephe de Riverains, Dame d’Hallière. d’oh :
A

Jean-Guillaume de Bernard, Eyr. sgr de la Carbonnière, ép. Marguerite de Gastel, de 18:

r

A

r

L

---7

-7

Pierre-Guillaume de Bernard de la Carbonnière, Eyr, ép. en 1758 Constance Fresneau, d’où:

7

Pierre-François de Bernard de la Carbonnière, Eyr, né en 1760, admis aux Ecoles Royales, fut le
père de:
A

I

Casimir de Bernard de la Carbonniere, Chr, ep. Melle de Vanssay, dont il eut:

-

Bernard-Anatole de Bernard de la Charbonnière, Chr, né en 1809.

DE BERNARD DE CALONNE, DE BAILLEUL

ET

D E TATNTEGNIES.

4331. - (ARTOIS).- De gue. à une épee d’argt garnie d’or la pfe en bas accosfée de 2 éfoiles d’or.
Cette famille descend d'Arnauld Bernard, qui fut anobli en 1499 et laissa deux fils: la descendance du cadet qui obtint en
1661, I’érection en baronnie par lettres du Roi d’Espagne de sa terre de Taintegnies. s’est &einte au XVIII’ siècle : Michel Bernard.
Eyr, sgr de Quelmes. auteur de la branche ainée. fut le grand-plre de Maximilien-Bernard, qui r e g en 1612 des lettres de
chevalerie. L e petit-fils de ce dernier, Louis de Bernard, connu sous le nom de Comte de Bailleul, épousa Marguerite de
Berghes, fut le pere du Comte de Bailleul, marié en 1706 $I Marie de Lannoy, et de Francois de Bernard. dit le Comte de
Calonne, dont le fils, admis aux Etats de l’Artois en 1747 continua la descendance.

BERNARD DE CHAMPIGNY.

4332. - (TOURAINE.
Maintenu noble en 1702).
laufre ; sur le touf b a r . à la fleuredelys d’or.

BERNARD DE COUBERT

ET

- Ecarfelé

DE RIEUX.

4333. - (ILE DE FRANCE.
Anobli par Charges en 1706).
d‘argf.

d’argf ef de sab à 4 rocs déchiquier d’argt de Tun en

- D’az.

à l’ancre d’argf au chcf de pue. charge de 3 éfoiles

BERNARD D E COVCY, ALIAS BELLOSSIER.
4334. - (SAVOIE.
Lettres de Chevalerie en 1616). - Da.à une

bande d‘or accomp. de 2 ¿toiles du mesne, au chef

cousu

de gue.
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BERNARD DE DOMPSURE ET D E PELAGEY.
4335. - (FRANCHE-COMT~).
- Da. au chevron d'or, accomp.

en chef de 2 étoiles et en pfe d u n
mesme.
Henri Bernard, Echevin de Saint-Amour en 1685, laissa de Claude de Roche.

CTOkS8IIf

du

joseph Bernard, sr de Dompsure, Echevin de Saint-Amour, ép. Catherine Le Baeuf de Valdahon;
\

Pierre-Antoine Bernard, sr de Dompsure,
Maire de Saint-Amour, né en 1718, laissa de
Marie-Marguerite Gayet :
r---

A

7

-

Claude-Regis Bernard de Dompsure, Anobli
par lettres de 1816, fut pere de:

~

-

.

A

Marc-Etienne Bernard de Dompsure, ép. Camille Chossat de Montburon, et en eut:

-_-

.
.~

J.

Claude-Félix Bernard de Dompsure,
ép. en 1861 Melle Hue de la Blanche.

Nicolas-Gabriel Bernard de Dom;
sure, ép. Melle Vachier.

Jacques-Philippe Bernard, sr de Pelagey. AVOcat en Parlement. c"' Secrétaire du Roi en 1773,
ep. Anne-Baptistine Cointot, de Ih:
'

A

3

Jean-Baptiste Bernard, Avocat en Parlement, Echevin de Saint-Amour (1745-1827). fut anobli par
lettrbs de 1817, il ép. en 1779 Marie-Claire Fornier du Bourgneuf, dont il eut:
A

Nicolas Bernard de Pelagey (1783-1858). ep. e;
1813 Marie-C,geste du Marché, dont il eut :

Henry-Bernard de Pelagey (1814-1866). ep. en 1860 Melle Chanrond.'

BERNARD DE FAUCONVAL.
4336.

- (BELGIQUE
ET

FRANCE).- De Jab. à la croix potencée d'or, accomp. de 4 croiseffes pofencées du mesme.

BERNARD DE LA FREGEOLIERE, D E COURVILLE, DE LA HUSSAUDIERE.

4537. - (ANJOU,BRETAGNE).
- D a r g f & 2 lions leopard& de sab. armes lamp. de gue. passant
l'un sur l'autre. - D : HONNEUR E T TOUT POUR HONNEUR.
Jean Bernard, sr d'Estiaux, fut anobli en 1477, il laissa de Guillemine Conan:
A
7
Jean Bernard, Eyr, sgr dEstiaux, Maire d'Angers, c"' Secretaire du Roi, fut confirmé dans sa
noblesse en 1521, il ép. en 1524 Anne de Brette, dont il eut:

-

Charles Bernard, Eyr,
sgr
.
. du Breuil, ép. en 1566
Renée de L'Hommeau, d o ù :
r

lean Bernard, Eyr, 6p. en 1560, Delle du Bo<
d'où :
A

Julien Bernard, Eyr, ne en 1562, fut le p&e de'
#

i
I

de la
Allain,

lacaues Bernard, Eyr, sgr du Breuil,
Ávocat au Parlement de Paris, ép.
en 1627 Françoise Jarry.

Gabriel Bernard, Eyr, sgr de la'
Hussaudiere, maintenu dans sa noblesse en 1670, ép. lo
en 1624
Claude Froger: 2" Charlotte Ronceré ; 3" Acne Jollivet.

hhilippe Bernard. Eyr, sgr du
Breuil, c"' au siège principal d'Angers, maintenu noble à Tours en
1697, ép. 1" en 1655 Françoise Audouin, 2O en 1665 Marguerite Boccau. d'où:

Gabriel-Bernard, Eyr, sgr
Hifisaudière, pp. Jacquine
dont il eut:

L

A

r

Jacques-PhiIippe Bernard, Eyr, sgr
du Breuil, c"' du Roi au siege
principal d'Angers, maintenu dans
sa noblesse en 1697, ép. en 1687
ReneeRobert, Dame du Rouzé, dont
il eut:
t

-

L

-

A

3

Gaspard Bernard, Eyr. sgr de la Cocheraye, ep.
en 1633 Jacquemine Le Dos, dont il eut:

>

jacques-Philippe Bernard, Eyr, sgr
de la Barre, ép. en 1702 Claude
Hernault ,il fut maintenu dans sa
noblesse en 1715 et eut pour fils:
1o Jacques-Philippe Bernard de la
Barre, Eyr. sgr de la Barre, ép.
Francoise Audoin, dont il eut: Jacques-Philippe, Chr, sgr de Danne
(1730-1789). ép. en 1785 Henriette
Bernard de la Roche, d'où JacquesPhilippe, dit le Comte de Danne
11787-1875). ép. en 1811 Melle de
Contades, d'où Louis-Léon Bernard,
Comte de Danne, allié en 1851 à
Melle Huchet de Quenetin, qui continua.
2" Sébastien Bernard de La Barre,
ép. en 1742 Anne Le Hay de Villeneuve.

lacques Philip- Jean
Mathurin
pe Bernard, Eyr, Bernard, E y r ,
sgr de la Fregeo- sgr des Liardièlière du B r e d res, ép. en 1728
de la Gouberie, Marie Chotard,
etc., Ce' du Roi auteur des BerI Angers, ép. en nard du Port,
1715 Marguerite d'où sont sortis
Gaigneurs
d e les Bernard de
Luigné, Dame de La Fosse.
la G o u b e r i e ,
d'où :
,
1" Jean-Joseph Bernard, Eyr, sgr de la Gouberie. ép. en 1752
Henriette de Meguyon, dont il eut:

c

A

3

Jean Bernard. sr. de Courville, ép. en 1663 Rançoise Collas, Dame de La Motte, et en eut:
Julien-Andre Bernard, Chr de Saint-Louis, sgr de
Courville, fut tué à Fribourg en 1713, il avait
ép. en 1712 Anne Coussin, dont il eut:
Guy-André Bernard, Chr de Saint-Louis, sgr ¿e
Courville, maintenu dans sa noblesse en 1738.
laissa de Jeanne Suriré qu'il avait ép. en 1740:
1" Anne-Etienne Bernard de Courville. Eyr.
2" Louis-Guy, sgr de Courville (1746-1798). ép.
en 1779 Claire de Launay dont il eut : Maurice
(1782-1847). allié en 1812 à Melle de Gennes de
Chanteloup dont 2 fils Alfred et Louis qui continuent : et Casimir-Marie (1791-1859). allie en
1833 à Melle Le Gomeriel, d'où Marie-Ange Bernard de Courville, qui continue.
3" ClaudeMarie. Eyr, sgr de la Gâtinais (17471814). ép. en 1800 Melle Bonnin de la Villebouquay, dont il eut 2 fils: Pad-Clair-Bernard de
la Gâtinais (1802-1855), Officier de Marine, Chr
de la L. H.. allie en 1829 à Melle Louise du
Bouays de la Begassière, d'où Pol, qui continua:
et, Agathon (1804-1844).
4" Victor-Gabriel Bernard de Courville, allie! en
1783 Marie-Anne Walton, de là Hippolyte (1792.
1844). ép. en 1820 Melle Bouan de la Ville-Even,
de là Victor, allié avec Melle de Ladvocat.

~~

~~

r

A

1" Joseph-Jacques Bernard, Eyr. ne en 1756.
2' Leon Bernard. Eyr. ne en 1757.

,

2" René-Philippe Bernard de la FregeoIi6re. Eyr. sgr de fa
Fregeolière, né en 1722. 6p. en 1755 Michelle Quérie de la
Poustière.
3" Jacques-Joseph Bernard du Breuil, Eyr, sgr du Breuil, ne
en 1728, ep. en 1763 Louise de Bourne.

BERNARD DU HAUT-CILLY.

4338. - (BRETAGNE).
- Tranché, denché

; au

Ide gue. à 3 annelets d'or

BERNARD DE KERAMON DE KERBINO

ET

; au

I
Id'or

3 fourfeauw de gue.

DE KERGREE.

4339. - (BRETAGNE.Maintenu noble en 1669). - De gue. à 2 épées haufes d'argf posées en sautoir, cantonnees en
chef dune fleurdelys ef en flancs de 2 moleftes le fout d'argt.

BERNARD DE LAGRANGE

ET DE LECUSSON.
4340. - (GASCOGNE).
- Ecarfelt!, aux 1et 4, de gue. au chevron ¿or au chef d'argf charge d'un croissanf de gue.
accosfé de 2 éfoiles du mesme ; aux 2 et 3, dargf à une roue à 6 rais de sab. au chef chargé de 3 éfoiles d'or.

BERNARD DE LAUNAY, DE LESMl?E ET D'EGREFFINS.
4341. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670). - D'or 3 têfes de More de sab. torfillées dargf.
DE BERNARD D E LAUZIERE ET DE FEYSSAL.
ET MARTINIQUE.
Maintenu noble en 1667 et 1668). - De gue. au lion d'or, couronnt! du mesme. et
4342. - (PROVENCE
une bande daz. chargée d'un croissant dargf accosfé de 2 éfoiles du mesme brochant sur fe fout.

BERNARD DE MONTEBISE.
4343. - (ORLÉANS).
- D e z . à une

licorne passante d'argf.
Nicolas Bernard, sgr de Montebise, fut pourvu en 1578 de la Charge de Conseiller Secrétaire du Roi, Maison et Couronne
de France : il &tait fils de Jacques Bernard, sr de Montebise, c' du Roi en sa Chambre des Deniers : son arriere-petit-fils Français
Bernard de Montebise, Enseigne aux Gardes Françaises, fut maintenu dans sa noblesse en 1699, son descendant, connu sous le
nom de Marquis de Montbise assista en 1789 aux Assemblées de la Noblesse tenues à Blois. Cette famille s'est &einte avec
Jules Bernard, dit le Marquis de Montebise (1787-1881), Chr de Saint-Louis, Officier de la Légion d'Honneur qui ne laissa que
des filles dAnaïde de Trazegniés d'Ittre. &pouSée en 1840.

DE BERNARD DE MARIGNY.

4344. - (NORMANDIE).
- Daz. à 3 fasces ondées d'or.
Gaspard de Bernard, Eyr, sgr de Marigny: descendant de Pierre Bernard, fils de Jean ßernard
et de Louise Souvray qui avait ép. en 1496 Françoise de Conegriie, Dame de Marigny; laissa
de Françoise Le Paulmier, qu'il avait Pp. en 1624 :
7
hrancois de Bernard de Marigny, Eyr, Charles de Bernard de Marignv, Evr. maintenu dam
sgr de La Motte, ép. en 1655 Marie de sa noblesse en 1667. ép. en 1690 Marguerite de BerCorday, il fut maintenu dans sa no- nard, de 18:
A
r
blesse en 1667 et laissa pour fils :
h
Charles-Gaspard de Bernard de Marigny, Eyr, 6p. en
1727 Marie-Françoise Le Coutelier, dont il eut:
Gaspard de Bernard de Marigny, Ey;
I
1
Inspecteur des Harras, confirmé dans sa
en 1716, ép. en 1712 Suzanne
Charles Andre Louis de
Charles-Louis de Bernard
Bernard de Marigny, Lieu- de Marigny, Chr, dit le ViBernon, dont il eut:
tenant-Colonel des Dra- comte de Marigny, Vicer
gons, Chr de Saint-Louis, Amiral (1814), Grand Croix
Gaspard-Pierre de Bernard de Marigny, Chr. sgr de Marigny, ; 6
en 1753 Marie-Marthe-Monique de Raymond de LEstang. fille de né en 1728, ép. en 1771 de Saint-Louis (1740-1816).
Charles, Chr de Saint-Louis et de Marie-Louise de Girardon, dont
Marie-Elisabeth de Bruslé ép. en 1782 Alexandrineil eut:
de Blaru, dont il eut au Gabrielle de Coetnempren
I
t
moins 1 fils.
de Kersaint, d'où:
Auguste-Etienne de Bernard de Henri Bertrand de Bernard de ~Marigny, Chr, né en 1754.
Marigny, Chr, ne en 1755.
Pierre-Charles de Bernard de Marigny (1785-1849). ep.
en ? Pauline Leger. I1 fut cree Vicomte hQeditaire
en 1818.

-

-

.
l

-

-

DE BERNARD DE MONTBRTSON.

4345. - (LANGUEDOC).
- Ecarfel6 aux 1 ef 4 d'or 6 la bande d'az. charge d'un croissant d'argf accoste de 2 &toiles
3 de sab., à une tour d'argf, crenelée et maçonnée de sab.
Noble Jean de Bernard. Eyr, Garde du Petit scel à Montpellier en 1463, fut père de Victor. vivant
en 1468 qui laissa deux fils : Jean, qui suit, et Antoine, pere de Dominique. allie en 1562 21 Michelle,
Dame de Montbrison, dont la fille Francoise 6pousa en 1605 son cousin Jaciues de Bernard.
Jean de Bernard, fils a h é de Victor, fut père de Barthelemy de Bernard, Juge au Pont-Saint-Esprit,
allié en 1573 à Dauphine de La Boisse. de cette union vinrent : Jacques et Guillaume.
Le premier de ces frères : Jacques de Bernard, sgr de Versas, épousa en 1605 Francoise de Bernard,
Dame de Montbrison, et en eut : Jacques de Bernard. Eyr, sgr de Montribson, Versas, La Bastide,
qui epousa en 1625 Madeleine d'Isarn de Castanet, dont il eut deux Als : Jacques et Henri, maintenus dans leur noblesse en 1699, morts sans postérite male.
Guillaume. frère cadet de Jacques. allié en 1631
Madeleine de MascIary. laissa ?I son tour
deux fils : 1" Antoine qui épousa en 1658 Delle Pierre de Fermineau, leur arrière-petit-fils Antoine
de Bernard, né en 1764. At ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1774 ; 2" Guillaume de
Bernard. Conseiller du Roi au Pont-Saint-Esprit, marié en 1674 à Melle de Magnin et père de
Scipion de Bernard, Eyr. sgr de Montbrison, La Bastide, qui épousa en 1714 Marie-Anne de Chapellon et en eut : Pierre, Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1775, allié en 1763 à Louise de Maréchal, leur fils: Louis-Joseph
de Bernard de Montbrison (1768-1841). épousa en 1798 Marie-Philippine doberkirch et en eut : Alphonse-Henri. dit le Comte
de Montbrison, Cap. de Cavalerie et Armand-Maurice, ne en 1800: ces deux frères continuèrent.
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DE BERNARD DE MONTESSUS
4346.

ET

DE RULLY.

au chevron d'or, accomp. de 3 éfoiles dargt.
Noble Jacques Bernard, tr. en 1479, ép. Béatrix Bourgeois, dont il eut :

- (BOURGOGNE).
- Daz.

Noble Huguenin Bernard, ép. en 1487, Léonardie Sarrazin, Dame de Montessus, de là
I

/-

:

--__-

7

Pierre Bernard, Eyr, sgr de Montessus, Brandon, Bellore. ép. en 1539 Barbe du Maix. qui lui
donna :

r

-7

Philibert Bernard de Montessus, Chr de l'Ordre
du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, pannetier
du Roi de Navarre, sgr de Soirans, de Brandon,
etc., ép. 1" Antoinette de Montconnis, 2" Marguerite de Chigny, et eut pour fils du 2" lit:
L

r-

Filelchior Bernard. Chr, sgr de Montessus,
Gouverneur de Châlons, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, ép. en 1575 Jeanne
de Vintimille et fut l'auteur de deux rameaux,
le premier éteint en la personne de François
Bernard de Montessus, Baron de Vitrey, par
lettres de 1740, le second avec Marie-Charlotte Dame de Ballore, ép. en 1706 Henri Bernard de hJontessus,

7

Guy Bernard de Montessus. Chr, sgr de Brandon+
éP. en 1617 Antoinette de TiWrY+ Baronne de
Rully. I1 fut maintenu dans sa noblesse en 1639.
et eut pour fils:

-

A

r

Philibert Bernard de Montessus, Chr, titré Baron de Rully, Capitaine au Rgt de Conti, ép. en 1645 Adrienne de la Touviere.

7

Paul-Henri Bernard de Montessus. Chr. sgr Baron de Rully. ép. en 1706 MarieCharlotte Bernard de Montessus.
Charles-Francois Bernard de Montessus, Chr, Baron de Rully, Page
de la Petite Ecurie en 1732 (1716-1776). ép. en 1740 Ferdinande de
Vaudry, dont 11 eut:
Patrice-Gabriel Bernard de Montessus. Chr. Baron de Rully. Pair
de France (1815), Lieutenant-Général des Armées du Roi, Comte
Pair héréditaire en 1818. né en 1761. mort en 1831, ép. en 1803
Adelaide-Charlotte-Louise Michelot, fille naturelle du Prince de
Condé, dont il n'eut pas d'enfant.
Jean Bernard de Montessus. Comte de Riilly, h6ritier de
Patrice-Gabriel, Pair de France (1788-1869). 6p. en 1826
Marie-Antoinette de Damoiseau. dont il eut :

Jean-Baptiste Bernard de Montessus, Chr, né en 1720, 6p.
en 1763 Madeleine-Etiennette Quarre d'Aliqny.
Charles - Philiupe Bernard de
Vontessus, Chr. sqr de Ballore
Lieutenant au Rgt de Vivarais,
né en 1764. ép. en 1787 MarieVictoire Buffet de Millery, dont
il eut:

Georoes Bernard de Montessus, Chr.
ép. Zoë de Bugniot.

-

Gabriel Philippe Bernard de Montessus. n&
en 1770. Chr de Malte
et de la Légion d'Honneur.

-

Ferdinand Philippe Bernard de Montessus. Chr.

A

r

Raoul-FredPric Bernard de Montessus, Comte de Rully, n6 en 1845, ép. en 1873 Catherine-Th6rèse Brac de la Perribe. ct
continua.

BERNARD DE NOLET.
4347. - (LANGUEDOC). - D o r
3 efoiles d'or.

d 2 palmes de sin. passées en sautoir, au chef d'az. basfillé de 4 pieces ef chargé de

BERNARD DE LA PECAUDTERE, DE LA HOUDINIERE, ET DU PRAU.
4348. - (BRETAGNE).
- D'argf i 1 four de sab. couverfe d'un toif pointu de gue. posée sur une terrasse

de sin.

soutenue d'un ours de sab. passant sur la ferrasse.

BERNARD-PELLETIER DE MONTMARTE.
4349.

- (LORRAINE).- Ecartelé : au 1 d'argf fuselé bar. de 6 pieces d l'htoile B 6 rais d'or sur chacun des f u s e a a
- au 2 de gue. i r'ép6e haufe d'argf - au 3 de sab. au levrier rampant et contourné d'argf au 4 de sab. B 2

d'az. ;

;

;

;

chevrons d'or accomp. de 3 fours du mesme.

BERNARD DE SASSENAY ET DE BAUVES.
4350. - (BOURGOGNE).
- Daz. à une fasce d'or chargée d'une

moleffe d'az. accomp. en chef de 2 badelaires d'argf,
posés en sautoir ef en pfe d'un étendard de gue. fa lance d'or.
Etienne Bernard, Chr, sgr de Sassenay, Président au Parlement de Dijon, descendant de N. Bernard, Conseiller Secrétaire du
Roi. Maison et Couronne de France en 1521, ép. en 1678 Marie du May, dont il eut : Jean Bernard de Sassenay. Vicomte de
Chalon, qui fit ses preuves de Noblesse en 1722 pour être admis aux Etats de Bourgogne. I1 fut le pere de François, Chr.
Baron du Tarte, titré Vicomte de Sassenay, qui de Henriette Flore de Feydeau de Brou laissa deux fils, dont rainé. ClaiidcEtienne, dit le Marquis de Sassenay (1760-1840), fut député de la nob less^ aux Etats Géneraux de 1789, sa descendance s'est
éteinte avec son petit-fils : Fernand-Bernard, Marquis de Sassenay (1829-1889)-qui ne laissa qu'une fille de Melle Henoch.

BERNARD DE SAINT-AFFRIQUE.
4351. - (AUVERGNE.
Anobli en 1819). - D a r g f au chevron

de gue. accomp. en chef de 2 couronnes d'olivier de sin.
et en pfe d u n casque au naturel, faré de fascc monfranf 3 grilles ; au chef d'az. charge de 3 colombes d'or.

BERNARD DE SAINT-ARCONS.

4352. - (VIVARAIS).
- D a z . i une bande d'or, chargée d'une givre de sin.. accomp. de 2 moleffes d'or, 1 en c h 4
et 1 en pfe.
Pierre Bernard, Avocat à Privas, ép. en 1672 Catherine d'Aleyrac. avant eu ses titres de noblesse dhtruits dans l'incendie
de Privas, sollicita des lettres de noblesse. Son petit-fils : Charles Bernard de Saint-Arcons, ép. en 1774 Marie Roussel. fut Conseilla en la Chambre des Comptes du Dauphiné, et assista aux Assemblées de la Noblesse tenues & Villeneuve en 1789.

- 89 -

BERNARD DE SAINT-BARTHELEMY, DE VOLVENT.
4353. - (PROVENCE-DAUPHUUI?).- De gue. B la bande d’argt charge de 3 mouchetures
charge de 3 roses de gue.

bhenn. de sab.

BERNARD DE SAINT-JEAN.
4354. - (LANGUEDOC.
Anobli par Capitoulat en

BU

chef ¿‘or

-

1702. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1783).
D’az. à un mont
de 6 coupeaux d’argt, et un chef d’or chargé de 3 étoiles d‘az.
4355. - (Bernard de Saint-Jean-Lentilhac). - Ecartele ; aux 1 et 4 d’az. à un mont de 6 coupeaux d’argt, et un chef
d’or chargé de 3 étoiles d’az.: aux 2 et 3 de gue. d la bande d‘or.

BERNARD DE SAINT-LARY.

4356. - (GASCOGNE.
Maintenu noble en 1668, confirmé en 1717).
degue. accosté dc 2 éfoiles du mesme.

BERNARD DU TREU, DE LA BERXARDAIS

- De gue. à un chevron d‘argt

ET

charge d’un croissanf

DE LA DURANTAIS.

4357. - (BRETAGNE).
- Coupé d’or et d‘az., au chevron d’her. brochant, accomp. en chef de 2 canettes de sab. et en
pfe dune croix ancrée dargf.
4358. - (Armes anciennes). - D a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 etoiles de sab. (Les branches de la Bernardais et de la Durantais sont demeurées non nobles.)
Jean Bernard, sr du Treil, ép. AnneMarie de Girard de Chateauvieux, de la:
L

\

ÍVico!as-Charles Bernard du Treil, Sénéchal de Chateaubriant, Deputé de la Loire-Inferieure (1746.
1333). fut anobli par lettres de 1814. il ép. Marie Defermon, fille de Jacques, sr des Chapelieres et
de Marie Lambert, dont il eut:
L

jules Bernard du Treil, Sénateur de la Sarthe (1804-1876). ép. Pauline Le Monnier de Loritre, do;
A

I

Paul-Marie Bernard du Treil, Ministre Plénipotentiaire, Députe, Officier de la Legion
d’Honneur, né en 1831, 6p. en 1874 HélèneJulie Creutzer.

\

Edouard Bernard d u
Treil. Chr de la Legion
d’Honneur, Officier de
Cavalerie.

Eugene Bernard d u
Treil, D6puté (1838
1889). 6p. Marie-Am&
lie de Berset.

BERNARD DE TALODE, DU GRAIL, DE LA VILLETTE.
4359. - (AUVERGNE-VIVARAIS.
Maintenu noble en 1774). - Daz. d la bande d’argf chargee d’un lion de gue.
de 2 étoiles d’or.
4360. - (AUVERGNE.
Branche du Grail). - D’az. à 3 tétes lion arrachees d’argt.
BERNARD DE LA VERNETTE, DE SAINT-MAURICE, DES ECUYERS.
4361.

- (BOURGOGNE).
-

accost6

De gue. à la bande d o r , chargée de 3 étoiles d’az., et un cor de chasse d‘or pod en

Philibert Bernard, sr des Ecuyers et de la Vernette, descendant de Jean Bernard, Ecuyer de Catherine de Médicis en 1580, fut Secretaire du Roi, Maison et Couronne de France, il obtint en
cztre, en 1699, des lettres d’anoblissement: il eut pour fils.
A

7 - - - - -

9

Philibert Bernard, Eyr. sgr de La Vernette, Chr d’honneur au Baillage de Macon. Lieutenant pour
le Roi à Mâcon, ép. en 1717 Jeanne Chesnard de Layé, de Ià :
A

7

Claude-Philibert Bernard, Eyr, sgr de La Vernette, de Saint-Maurice, Chr de Saint-Louis. admis
en 1763 aux Etats de Bourgogne, ép. en 1745 Marie-Charlotte de la Blotonniere, il assista en 1789
aux Assemblées de la Noblesse à l’&con et eut pour fils :
A

I

?.bel-Michel Bernard de Saint-Maurice, Eyr, ép.
en 1782 Marie-Augustine de Chapuis de Re
zières.

7

Jean-Salomon Bernard de la Vemtde, Eyr, 6p.
en 1790 Marie-Marguerite Laborier de Serrieres.

DE LA BERNARDAIS.
4362.

Voir BERNARD DE LA BERNARDAIS.
- (BRETAGNE).
- D’argt semé de coquilles de gue. à 1 aigle parti d‘argt

BERNARDEAU DE MONTERBAN DE VALENCE
.

ET

et de sab. brochant sur fe tout.

D E SALVERT.

4363. - ( P o ~ o u ) .- Daz. à 2 Ppées d’argt passées en sautoir, accomp. en chef d’un cœur enflamme d‘or et en Pte
d’un soleil du mesme.
4364. - (Branche de Valence).
Daz. à un cheuton d‘or accomp. en chef ¿e 2 étoiles et en Pte ¿‘un soteU ¿u
mesme.

-

HERNARDI.
4365. - (LANGUEDOC).
- Parti emanché d’argt et d’az. et un chef de gue.
4366. - (PROVENCE).
- De gue. à la bande d’or charge de 3 etoiles du champ.

4367. - (PROVENCE.
Alias: Bernardi de Saint-Barthelemy). - D’az. d la bande d’a@, charg6e de 3 mouchetures
d‘hermines de sab.
4368. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1815. Alias: de Bernardi de Valernes).
Paz. au cor Jagt enpic& de
yue. surmonté dune trangle d a r g t ; au chef de gue. chargé de 3 grenades d‘or.

-

BEHNARDON DE BOUVILLE.
4369.

- ( O R L ~ N M S-) . D a t .

à 3 pommes de pin d’or.
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DE LA BERNARDIERE. Voir

-

BOUDET BE LA BERNARDIÈRE.

BOREAU DE LA BER-

NARDIÈRE.

DE BERNARDIERES.
4370.

- (PÉRIGORD).
- D'argf

à la croix de gue.

DE BERNARDY. Voir CHALAMON
DE BERNARDY DE SIGOYER.

V

DE RERNARDY.

4371. - (PROVENCE).
- De gue. à une bande d'or chargée d'un ours de sab. accomp. de 2 trèfles
d'argt, 1 en chef ef 1 en pfe, au chef cousu d'az. chargé de 3 éfoiles d'or.
François de Bernardy. Eyr, sgr de Sigoyer, ép. en 1701 Victoire-Ursuline d'Allard, fut maintenu dans
sa noblesse en 1708, sur preuves remontant à 1572 : il eut pour fils :
François Bruno de Bernardy de Sigoyer. Eyr, ép. en 1744 Anne de Sinety, d o ù :
Dominique-Christophe de Bernardy de Sigoyer, Capitaine au Rgt de Foix, Chr de Saint-Louis, assista
aux Assemblées de la Noblesse tenues à Forcalquier en 1789 ; son fils :
Antoine-Francois de Bernardy de Sigoyer, né en 1789. Sous-préfet, fut père de:
Marcian de Bernardy, dit le Marquis de Sigoyer (1825-1871). Chef de Bataillon. mort pour la France.
ép. en 1860 Adele Courton-Humblot.

DU BERNAT DE MONTMEGE, ou DUBERNARD.

4372. - (PI~RIGORD.
Anobli par Secrétaire du Roi en 1675. Comparant en Perigord en 1789. Eteinte en 1913).
Armes anciennes: De sin. à un pal d'argf, charge de 3 grues de sab., parfi d'argf à la croix alesée de sab.
4373.
Parti au Id'az. à 1 bœuf passant d'argf, au II d'az. à 3 épées rangées d'or, les pfes en bas.

BERNAULT ou BERNAUS.
4374. - (NIVERNAIS).
- De sab. a Ia croix d'or.
4375. - (PRANCE).
- De gue. à 6 lions d'or poses 3. 2. 1.
RERNAY DU COUDRAY.
4376. - (FOREZ). - Daz. d 1 phœntk dans son immorfaIit6 d'or,

-

fhanf un soleil du mesme pose en canton dextre da

chef.

DE BERNAY DE FAVANCOIJRT ET DE COUSSAY.
4377. - (PONTHIEU.
Anobli en 1707). - Dherm. 8 un ecusson de gue.

charge bune épee f a r @ posee en

bande la

pointe en haut.

DE BERNECOURT. Voir DU BOISQUERIN. - PARISOT DE BERNECOURT.
DE BERNE.
4378. - (LYONNAIS).
- Dar. d la fasce d'argt, accomp. de 2 colombes du meme porfanf d m s leur bec un rameau
d'olivier d'or.
4379. - (ALBIGEOIS.
Sgr de La Garde et de La Bastide. Maintenu noble en 1668. Comparant à Toulouse en 1789). Dar. & une bande d'or char& d'un ours de sab.

DE BERNEMTCOURT. Voir n~ SALUCES.
4380. - (ARTOIS).- De sable semé de fleurdelys d'or
BERNERIE. Voir TOURAINE DE LA BERNERIE.
DE BERNES DE LONGVILLIERS ET DE LA HAYE,
4381. - (BOULONNAIS).
- D a r g t B la doloire ou hache d'armes

de gue. posee en pal.

EXCIDET.

Ponus de Bernes, Eyr, sgr de Bernes. tr. en 1535, 6p. Isabeau de Baconel, de 15
I

:

- D.:NON

-

hancois de Bernes, Eyr, sgr de Bernes et d'Escault, 8p. loen 1570 Marguerite de Blondel de
Joigny, 2" en 1599 Nicole de Cany, il eut pour fils .
du 1" lit :
du 2O lit :
Oudard de Bernes,
Eyr, sgr de Bernes
et d'Escault, ep. en
1604 Delle d'Aumale

---

François de Bernes,
Eyr. sgr de la Comté, 6p. en 1638 Marthe de Montbeton; il fut maim
tenu dans sa noblesse en 1664 et eut pour fils:
?

---

L

I

-7

Gabriel de Bernes, Eyr, sgr de Baudres, ep. en
1632 Delle Anne de Lastres, il fut maintenu avec
son fils dans sa noblesse en 1664.
A
. -- -__
7
-Pierre de Bernes. Eyr. sqr de la Haye. fut maintenu dans sa noblesse en
1664, il ép. en 1644 Marie Vaillant, dont il eut :

--

h

.

-

François de Bernes, Chr, sgr de la Comte, de Longvillier. etc., ep. 10 en 1676
Anne Rousseul, 2" Suzanne Mithore de Tourteauville, dont il eut :
7

L

Jean de Bernes, Eyr,
sgr de la Haye, ép. en
1608 Christine de Trion,

---

&

A
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0

Francois de Bernes de la Haye. Chr. sgr de Trion,
L'-CI de Cav., ép. Françoise de Villeneuve, d'où :
A

7
-

,

r,ouis-François de Bernes de la Haye. Chr, 6p. en
1702 Antoinette de Montlezun d'Hocquinghem,
c

A.

B

i

B

A
1

7

Antoine-François de Bernes, Chr. dit le Marquis de Longvilliers, ép. 1’ en
1750 Ghislaine du Bus de Wailly, 2” en 1754 Catherine de Salperwick de
Grigny, 3” en 1770 JosephPse de la Haye-Colincthun. il eut pour fils :
du 2’ lit :
du 3” lit :

,

L

>

Gabriel-Amboise de Bernes de LongVilliers. Chr (1755-1832).ép. en 1779
Isabelle Van Cappel, d’où :

,

L

Charles-Xavier (1781-1825).

L

r

\

Laurent-Louis de Bernes de Longvilliers. Chr (1764-18411,C’au Rgt des
Gardes Wallonnes, Chr de St-Louis,
ép. en 1813 Virginie Loisel Le Gaucher du Broutel, dont il eut :

Octave-Francois de Bernes de Longvilliers, Chr. (1815-1889).ép. en 1846
Marie de Malet de Coupigny.

RERR’ET

OU

DU RERNET. Voir

\

‘Gabriel-Antoine de Bernes de la Haye, Chr. Cp
en 1735 Marie-Anne Le Marchand de Charmont,
dont il eut :
Louis-Antoine de Bernes de la Haye, Chr,
Cp. en 1765 JosepheLouise de Coorebyter,
d’où :

7
p

Bernard-Louis de Bernes de la Haye, n~ en

1767.

Jean-Pierre de Bernes
de la Haye, Chr, Capitaine de 1’Hatel Royal
des Invalides, 6p. en
1766 Marie Thévenot,
d’où :
7
b
-

Louis-Pierre de Bernes
de la Haye, ne en 1772.

DE CASTELBAJAC.

4382. - (FRANCE).
- De gue. 2 un ecusson d‘argf chargé d’un lion de gue., accomp. de 8 coquilles d’or rangees en orle.
4383. - (LA ROCHELLE).
- D’az. à la four couverte d’or, ajourée et maconnee du champ, surmontee d’une croix d‘or.
4384. - (GUYENNE.Alias : du Bernet de Mazêres. Maintenu noble en 1715. Comparant à Nerac en 1789). - D a r g f au

chevron de gue. accomp. en chef dc 2 étoiles du mesme et en pfe d’un arbuste de sin.

4385. - (GUYENNE.Sgr de Garros et de Peyriac. Baron de Saint-Medard. Maintenu noble en 1697. Comparant 3 CQdom en 1789). - Daz. à un pal d’or, charge d’un aune arrache de sin., côfoyé de 2 licornes sailZantes et affrontees bargt.

DE RERNETZ.

4386. - (PIÉMONTET PICARDIE).
- De gue.
4387. - Alias : D o r à 3 chevrons de gue.

3 chevrons d’or. - D.

: COL

TEMPO.

Cette maison est connue depuis Gabriel de Bernetz, Eyr, vivant en 1438, dont le petit-fils, Jacques de Bernetz, Eyr, sgr du Bout
du Bois et de Mery. aliié 1” en 1503 à Nicole Herault, puis en 1511 à Marie de Poix, fut pere d’Adrien, qui continua : son descend
dant, Armand-Félicien. titré Comte de Bernetz, Chr, sgr du Bout du Bois, comparut à Clermont en Beauvaisis en 1789. Les alliances de cette maison sont : Hochard : de la Grange (1576) : du Faussart (1599): du Fos (1626) : de Lancry (1669): Le Comte
de Clery (1702) ; du Bourg (1726): du Bos de Vitermont (1765): une branche cadette a donne: Emmanuel-Henri de Bernetz. Eyr,
sgr de Montgeroust, comparant à Sézanne en 1789.

RERNICO.
4388. - (LYON).
- D a z . a u chevron d‘or, accomp. en chef de 2 roses d’argf, et d‘une fete de Zion arrachee ¿‘or en pfe.
BERNIER.
4389. - (Capitoul de Toulouse en 1769). - D a z . au chevron brisk d‘or, accomp. en chef de 2 ktoiles du mesme et en

Pte d’un croissant d’argt.
4390. - (LORRAINE.
Anobli en 1574).
D a z . à une paffe de lion d’or, au chef d’argf charge d’un croissanf Jaz,
accoste de 2 mascles de gue.
4391. - (NORMANDIE.
Anobli en 1538).
Dar. à la fasce d’argt accomp. en chef d’un barbeau bor, et en Pte d‘une
clef d’argt posée en pal.
4392. - (PÉRIGORD.Maintenu noble en 1667). - D’az. B 3 lapins d‘argt, p o d s 2 et 1.
4393. - (BRETAGW.
Alias Bernier de la Chapelle). - Dargt B la fasce de gue. accomp. de 6 quintefeuilles du mesme.
4394. - (PROVENCE.
Sr de Manivieu et de Pierrevert). - Daz. B 3 pals d’argf ef un kcusson de gue. brockanf, charge
d’un lion d’argt arme ef lamp. de gue.
4395. - (NORMANDIE.
Sgr de Launay. Anobli en 1597. Maintenu noble en 1666. Preuves pour Saint-Cyr en 1771).
D o r à la bande d‘az. côtoyée de 2 cofices de vue. et chargee de 3 flanchis bargt.

-

-

-

BERNIER DE MALIGNY.

4396. - (ANJOU-POITOU).
- Dar.

4

3 vases

couverts bot.

D E BERNIERES. Voir

MAIGNARD DE BERNIÈRES.
4397. - (DAUPHINÉ).
- De gue. au lion d’argf, la paffe dexfre levee sur un tronc &of6 d’or.
4398. - (FRANCE).
- Daz. à la bande dargf, chargée de 3 quintefeuilles d‘or.
4399. - (FRANCE).
- D’az. a u casque fermé bargt.
4400. - (FRANCE).
- D’or à la fasce de gue. chargée de 3 croissants contourn& d’or.

BERNIERES DE LOUVIGNY.

: au Ide Que. à une étoile d’or: au
fasce; au ‘111 d’argt a u léopard naissanf de sab.

4401. - (NORMANDIE).
- Tiercé en faste

DE BERNIEULLES DE RABODANGES.
4402. - (NORMANDIE-PONTHIEU).
- Ecarfele
quilles d‘or.

RERNGAUD DE GRANGE

E.T DE

: aux

II

d’az. B

3 croissants

bor ranges en

1 et 4 d‘or B la croix ancde de gue.: aux 2 et 3 de gue. d 3 c e

CHARDONNET.

4403. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1814. Confirmé en 1816). - D’az. au chevron ifor accomp. en chef de 2 roses d‘argf
ef en pfe d u n arbre terrassé sur lequel esf perché un chardonneret le tout Jot.

BERNIN DE VALENTINAY D’USSAY.
4404. - (TOURAINE).
- Daz.
de gue.

à un croissant d’argf surmonte d’un oiseau &or,

-%-

au chef du mame c h g € de 3 etoiles

DE BERNIS. Voir DE PIERRE DE BERNIS.
DE BERNON.
4405. - (DAUPHINÉ).
- D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 roses d'argt,

au chef COUSU de gue.
de 3 étoiles d'argt
Joseph Bernon, Trésorier de France en Généralité de Grenoble, anobli par sa charge, ép. Marie
Cuichard, dont il eut ;
chargé

-7

François-Scipion Bernon, né en 1787, fut créé Baron en 1818, il ép. Anne-Clémence de ChasseloupLaubat, fille du Pair de France, dont il eut :

, -

Francisque-Prudent Baron de Bernon, Chr de la
Légion d'Honneur, Maitre des Requétes au Consei1 d E t a t (1821-1892), ép. en 1850 Marie Pocher
de Richebourg.

DE BERNON DE LA GUILLEMANDIERE

ET

André-Just de Bernon, Chr de la Légion d'Hom
neur (1825-1884), ép. en 1856 Marie Godart
de Belbeuf.

DE PUYTUMER.

4406. - (LA ROCHELLE-POITOU).
- D a r . au lion d'or armé et lamp. de gue.
Jean Bernon, Maire de La Rochelle en 1398, fut l'auteur de cette famille, son descendant Benjamin Bernon, Eyr, sgr d'Isleau,
Echeviri de La Rochelle en 1619. laissa de Marie Guillemin qu'il avait ép. en 1602, trois fils qui furent maintenus dans leur noblesse
en 1667. Lainé de ces trois frères, Gabriel, forma une branche éteinte au XVIII~ siècle, à laquelle appartenait Alexandre Bernon,
dit le Baron d'Isleau, Chef d'Escadre des Armées Navales de S.M. en 1725. Le plus jeune, Jean Bernon, ép. en 1653 Jeanne Blouin,
son descendant : Henri-Pierre-Benjamin de Bernon, Chr, sgr de Puytumer, né en 1745, ép. en 1772 Pelagie Racodet, assista aux
Assemblées de la Noblesse tenues à Vouvent en 1789, et fut le père d'Henri-Fortuné, dit le Baron de Bernon. qui laissa Dieudonné
de Bernon, né en 1821, allié à Melle de BOMEUS. puis à Melle des Garets.

BERNON DE MONTELEGIER.
4407. - (DAUPHINÉ.
Vicomte héréditaire

-

en 1818).
D'ai. au chevron d'or, accomp. de 3 roses d'argf,
de gue. chargé de 3 étoiles d'or; parti de gue. au lion rampant d'or. anné et lamp. de gue.

BERNON DE SEYRES.
4408. - (LANGUEDOC.
Maintenu
gue. chargé de 3 étoiles d'or.

noble en 1669).

- Daz. au chevron d'or

BERNOT DE CHARANT ET DE CONGY,

-

4409.
(BOURBONNAIS.
Anobli par charges au xwie siècle).
d'or accostee de 2 étoiles du mesme.

8U

chef

accomp. de 3 roses d'argt, au chef

COUSU

COUSU

de

- D'argt à une fasce dat. chargee d u n e Croisette pattke

BERNOU DE LA ROCHETAILLEE,
4410. - (FOREZ.
Anobli en 1689). - Ecartelé :aux

1 et 4 d'or à 3 fasces de gue.; aux 2 et 3 de gue. B la croix d'or
cantonnee de 12 merlettes du mesme posées en bande 3 dans chaque canton.

DE BERNUY.

-

-

4411.
(LANGUEWC.
Famille noble ayant possédé les terres de Villeneuve, de Carmaing, de Cantale, etc.).
D'EU.à
2 navires flottants sur des ondes d'argt, posés l'un derrière l'autre, à l'orle de gue. chargée de 8 coquilles dargt.

DE BERNY. Voir PARTHENAY DE BERNY.
4412. - (AUVERGNE).
- De gue. au saufoir d'or, bordé de gue., cantonné de 4 besans d'or.
4413. - (LYONNAIS).
- De sin. a u chevron d'or, accomp. de 3 roses du mesme.
4414. - (PICARDIE
ET PARIS.
Branche ainée anoblie par charges en 1695. Branche cadette anoblie par charges en 1667.
Cette famille s'est éteinte a u XU(* siecle dans la famille Michelin). - Dar@B 3 bandes de gue. chargées de 7 roses
d'or posées 2, 3, 2.

DE BERON. Voir L'ESPERVIER DE BÉRON.
4415. - (PÉRIGORD). - D'az. a 3 bandes d'or.
4416. - (ORLÉANAIS).
- Echiquefé d'argt et daz.
4417. - (PÉRIGORD).
- D'az. à un lion d'or.

Noble Jean Béron, Dam., épousa en 1502 Marie de Corbiers, son arrière-petit-fils, Jean Béron, Eyr, sgr de la Gourdomaye. allie
en 1616 à Marguerite de La Bastide, fut père de Charles, Maintenu noble en 1635, qui, de Diane Vidal qu'il avait 6pousCe en
1641, laissa Pierre de Béron, Eyr, sgr de la Gourdonnaye, qui fut l'arrière-grand-père de Charles de Béron, Chr, sgr dOche, allie
en 1760 à Anne de Fayolle, Dame du Chàteau, et père de Pierre, Chr, né en 1764, Sous-Lieutenant en 1782.

DU BERON.

4418, - (ESPAGNE-FLANDRE-LORRAINE).
- Daz. à 3 molettes d'éperon d'or, posees 2 et 1.
Jérôme du Béron, Eyr, Cap. des Cuirassiers, né en 1585, allié en 1620 ?I Madeleine du Rassau, fut pkre de Philippe, Eyr, sgr de
Croissy et de Longprez, dont le fils Henri-Ignace épousa en 1720 Marie Charpentier et en eut Roland-Ernest, Chr, sgr du Rassau,
Cap. des Gardes Lorraines, qui, de Therese Thbault, eut : Hyacinthe, Chr, né en 1770, qui fit ses preuves pour le Service.

DE BEROU.
4419.

Voir LE FRANC DE BÉROU.
- (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667). - D'az. à 3 ktoiles d'or,

DE LA BERQUERIE.
DE BERRANGER. Voir
4420.

- (ILE

DE

DU BOIS DE BERRANGER.
FRANCE). Gironne d'or, Jar. de gue. et de pourpre

-

-LI
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-

2 en chef et 1en Pte.

a

8 pieces.

BERRE.

-

4421.
(PROVENCE).
- Dar. a une bande d'or.
4422.
(FRANCE). De gue., au chef échiquefé d'argf et de gue. d 3 tires.
4423.
(PROVENCE.
Sr de Quelongue). - De gue. à la tour sommée de 3 tourelles d'argt, maçonnke de sab, B une
bande alésée daz, brochant sur le fout.

-

BERRIGNIER.
4424.

- (NORMANDIE).
- Daz.

BERROYER.
4425.

- (FRANCE).
- Daz.

B 2 bars adosses d'argt, surmont& d u n e fleurdelys d'or.

au chevron accomp. en chef de 2 éfoiles, et en Pte d u n caeu~.le tout &or.

DE LA BERRURIERE DE SAINT LAON.

4426. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667, Comparant en Loudunois en 1789).
daz. d 3 brocs dargf.)

- D'az. à 3 coupes fermées d'or.

(Alias :

LE BERKUYER DE TERTEVOLANCE.

- (BRETAGNE.
Preuves pour Saint-Michel en 1652). - D a z . d 3 aigugères d'argf. posées 2 et 1.
BERRY. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE.
ARNOULD DE BERRY.
4428. - (ILE-DE-FRANCE
ET BRETAGNE.
Maintenu noble en 1667. Olim : Bery). - D'argt à une fasce &dée
4427.

DE

-

vers le
chef de sab., accomp. de 3 féfes de levreffes du mesme, collefées de gue., bordées d'or, posées 2 ef 1.
4429.
(BRETAGNE). Uargf à 3 fêfes de levrier de sab., collefées de gue.
4430. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668).
D'or à la bande de sab. et 3 bâtons du m e " en fasce brochent
sur le fout.
4431.
(NAVARRE). Dar. à la fasce dargf chargée de 3 flanchis de sab.
4432.
(PICARDIE). U o r à la bande basfillée de sab.
4433.
(POITOU). D'her. plein.

-

-

BEKRYER.

-

-

4434. - (NORMANDIE.
PARIS.
Anobli par charges en 1662. Sgrs de la Ferrière et de Ravenoville. Famille ayant dom0
Nicolas Berryer, Garde des Sceaux de France en 1761).
U'argt à un chevron de Bue. accomp. en chef de 2 quintefeuilles d'az. ef en pfe dune aigle du mesme.

-

DE BEKSAILLIN.. Voir
DE BERSIÈRE.
4435.

- ~ R E T A G N E . Sgr

FROISSARD,
de la Lezardière).

DE BERSIT DE B U I S ,
4436. - (BRETAGNE).
- Tiercé en fasce;

- De gue.

d une fasce d'argt chargée de 3 aigles

de d.

au I de Bue. à 4 besans d'or rangés en fasce; au II de vair; au III dmgt

à une moleffe déperon de gue.

BERT.

-

4437. - (PICARDIE.
Dit de Bienvenu. Anobli en 1708).
Dargf d une bande fusel& d a t . de 5 pieces et de 2 demies.
4438. - (FRANCE.Chr de l'Empire).
U'az. à la bande de Que. chargée du signe des Chrs légionnaires, accomp. en
chef de 3 roses dargf et en pfe d'un dauphin d'or surmonfé à dextre d u n cor ef à senestre d u n e moucheture le tout d'or.
4439.
(LANGUEWC.
Anobli en 1712).
u'=.au lion naissanf d'or, couronné du mesme, accomp. de 3 coquilles aussi
d'or, posées 2 et 1.

-

-

LE BERT..
4440. - (FRANCE.
Anobli en

1696). - D'az. d 2 palmes d'or passees en sautoir et accomp. en chef dune étoile d'or et

en Pte d u n e seconde étoile du mesme.

BERT DE LA BUSSIERE.
4441. - (NIVERNAIS).
- Ue gue.

à la bande d'or chargk en chef d u n lion &at.

- D. : NIHIL AGERE PÆNI-

TENDUM.

BERTAUD DU HAMEL.

4442. - (FRANCE.
Maintenu noble en 1670).
nelefs de gue., posés en orle.

- D'or d une bande de sab. chargée de 3 besans d'argt. accomp. de 6 an-

DE BERTENGLES.
4443. - (NORMANDIE.
Anobli en 1735). - DarH d 3 fusées et dew demies pos6es en fasce.
DE BEKTERECHE DE MENDITTE.

4444. - (PAYSBASPUE).- Ecartelë :aux 1et 4 bat. à une couleuvre ondoyante d'argt posée en pal; aux 2 et 3 d'or
au dragon ailé de sin.
Cette famille, dont le nom primitif était du Domec d ' o s a s , est connue depuis noble Pierre du Domec, vivant en 1576. dont le fils
cadet, Pierre du Domec dossas. ép. en 1576 Marie de Poyanne, héritière de la Maison de Berterèche de Menditte; leurs descendants adoptèrent le nom. Marc-Charles de Berterèche, Chr, sgr de Menditte, prit part en 1789 aux Assemblées de la noblesse
du Pays de Soule.

-

-94-

BERTET.

-

-

4445.
(LYONNAIS).Dez. au chevron d'or. accomp. de 3 têtes de lion du mesme.
4446.
(PROVENCE.
Maintenu noble en 1698).
D'or d 3 roses de gue., au chef d'az. charge de roses du champ.
4447, - (BOURGOGNE.
Alias : Bertet de la Gorse). - Dez. à 3 épis d'or rangés en fasce.
4448. - (Alias : de Bertet de Roussas. Anobli en 1715).
De gue. à une bande dher. BU chef d'argt charge de
3 fleurdelys d'az.

-

-

-

DE BERTEUX. Voir TRESVAUX DE BERTEUX.
BERTH.
4449. - (ALSACE). - Divise en chevron ploy&, d'argt d 2 fleurdelys d'az.: sur gue. d l'arbre de sin. au chevron ploy6
d'or brochant sur la division.
4450. - (FOREZ).- Ecarfelé : aux 1et 4 d'az. à la bande d'or; aux 2 et 3 d'or d la bande du. chargée de 3 glands
d'or, tigés, feuillés du mesme, posés dans le sens

de la bande. les queues en bas.

BERTHAUD DE TALUYERS ET DU COIN.
4451. - (LYON).- Daz. au lion d'or; à la fasce de gue. chargée de 3 étoiles d'or brochant
BERTHAULD, ALIAS BERTHEAUT DE NOIRON.
4452. - (BOURGOGNE).
- D'az. à 2 éfoiles d'or, en chef, et 1 fleurdelys du mesme en pk.
4453.

- (BOURGOGNE).
- Daz.

sur le tod.

au chevron, accomp. en chef de 2 étoiles ef en pte d u n croissant, le fout d'or.

BERTHE DE POMMERY ET DE VILLIERS.
4454. - (PICARDIE).
- D'or à 3 roses de gue. feuillées de sin., posées 2 et 1.
4455. - Olim : De gue. au lion d'or. - D. :IN CRUCE SPES ET ROBUR.
Jean Berthe, ép. Madeleine de Theis, dont il eut :

fi

I

>

Jean-Baptiste Berthe, sr de Villiers-Bocage, c"' Secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France
en 1695, mort en 1723, avait ép. en 1681 Catherine Vaillant dont il eut :
I*

branGois-Eléonor Berthe, Eyr, sgr de Pommery,
ép. en 1714 Ursule de May, de là :
A

r

7

Jean-Baptiste Berthe de Pommery, Eyr, sgr de
Cuts, ép. 1" Marguerite Le Clerc, 2" en 1760,
Marie-Jeanne Rousseau, dont il eut entre au.
tres :
A

r

Louis-Florimond Berthe de Pommery, né en
1758. décédé en 1837, Cap. au Rgt de Tou.
raine, ép. en 1787 Melle O'Farelle de Lislée, dont il eut :
A

r

----I

Anthoine-Charles Berthe, Eyr, sgr de Villiers43ocage, ép. en 1729 Marie Le Marié d'Aubigny,
dont il eut :
L

jean-Baptiste Berthe, Eyr, sgr de Villiers, Ass02
ville, etc., ép. en 1765 Angélique Le Marié dAubid
gny, dont il eut :
'1' Ferdinand Berthe de Villiers, Eyr, nê en 1766.

2O Ambroise-Jérôme Berthe d'Assonville, Eyr, nt
en 1770.

Jules-Charles-Hubert Berthe de Pommery, né en 1796, ép. Louise du Houx dHennecourt, de In :

7

I

Charles-Amédée Berthe de Pommery, créé Comte Romain en 1888, né e;
1832. a!lié en 1863 à Marie Baude1 de Vaudrecourt, qui continu.

DE BERTHE.
4456. - (TOURS.
Maintenu noble en 1668. Confirme en 1704). - D'argt à 3 merlettes de sab., posées 2 et 1.
BERTHELIN.
4457. - (POITOU). - D'argt au chevron d'az. accomp. en chef de 2 fleurdelys du mesme et en Pte d'une moucheture
d'her. de sab.
4458. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1607). - D a x . d une fefe de léopard d'or, lamp. de gue., à la bordure d'or.
BERTHELOT. Voir DU BOIS-BERTHELOT.
4459. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 cors de chasse dargf, liés du mesme, chacun chargé de 5 mouchetures d'her. de sab.
4460. - (FOREZ).
- D'az. au chevron d'or accomp. de 3 frèfles du mesme.

4461. - (VERSAILES.
Alias : Berthelot de Mezeray. Anobli en 1787). - D'az. k un casque de front d'argt, surmonté de
2 cuirasses du mesme.
4462. - (BRETAGNE.
Alias : Berthelot de Pavagère). - D'argf at1 chevron daz. accomp. en chef de 2 éfoiles du mesme
et en pfe dune aigle de sab. surmontée d u n croissant de gue.
4463. - (BRETAGNE.
Sgr de la Villehellio).
D'argf à 2 lions de sab. passanf f'un sur I'aufre.
4464. - (TOURAINE.
Alias : Berthelot de Villeneuve).
D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 besans du mesme.

-

-

BERTHELOT DE BAYE. Voir PAGE SUIVANTE.
BERTHELOT DE LA BUSNELAYE.
4466. - (BRETAGNE).
- D'az. à la bande d'argt chargee de 3 grenades
2 croissanfs dargf.

DE BERTHELOT DU COURET. .

au nat.. figées ef feuillees de sin.. accostees de

4467. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1783).
et un chef cousu d a r . chargé de 3 besans d'or.
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- Re gue. au

lion d'or

I

BERTHELOT D E BAYE

ET

DE PLENEUF.

-

4465. - (PARIS-CHAMPAGNE-BRETAGNE).
Daz. au chevron d'or accomp. de 3 besans du mesme
(ou dargt), 2 en chef et 1 en pte.
Simon Berthelot, Commissaire Général des Poudres au département de Picardie, mort en 1663, laissa
de Catherine Germain son épouse :
r

-7

Simon Berthelot, sr de la Boissière, C ' Se+
crétaire du Roi, Maison et Couronne de France
en 1641, mort en 1693, laissa :

François Berthelot, c" Secrétáire du Roi Maison
et Couronne de France en 1668, Trésorier Ciéniral de la Maison de Madame la Dauphine. c"
r--7 d'Etat, Fermier Général, sgr de jouy, Comte de
1" Siinon Berthelot, Eyr, sgr de Belloy.
Saint-Laurent par lettres de 1695, maintenu dans
2" Jean Berthelot. Eyr, sgr de Sechelles.
sa noblesse en 1704, mort en 1712, avait ép. en
3" Gabriel Berthelot, Eyr, sgr de Mareuil.
1656 Catherine Bacquereau, puis en 1660 Anne
Regnault d'Uchy, dont il eut :
h

A

r

1' Nicolas Berthelot, Eyr. sgr de Jouy.

3" Michel Berthelot, Chr, sgr de Rebourceaux, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, mort en 1719.
4" Louis-Henry Berthelot, Chr, Comte de Saint-Laurent, Président au Parlement de Metz.
Louis-Michel Berthelot de Pleneuf, Chr, Cer au
Parlement de Paris, mort en 1741.

Jean-Etienne Berthelot, Chr, sgr de Pleneuf, Baye, etc., Trél
sorier Général de l'extraordinaire des guerres, Directeur de
l'Artillerie, mort en 1727, ép. 1" en 1689 Marie Galland, 2" en
1696 Agnès Rioult d'Ouilly, il eut pour fils :

-

A

François Berthelot, Chr, dit le Baron de Baye, né en 1703, Lieutenant Gen$
ral des Armées du Roi (1762). Grand-croix de Saint-Louis (1771), ép. en
1740 Cécile Rioult de Cursay, dont il eut :

Alexandre-Hippolyte Berthelot. Chr, titré Baron de Baye, né en 1745, Maréchal des Camps, Chr de Saint-Louis, allié en 1772 a
Robertine-Reine Pinel du Manoir, il comparut à Châlons-sur-Marne en 1789, et eut pour fils :
r

Auguste Berthelot, Chr, Baron de Baye (1782-1868), Chr Légion d'Honneur, Officier de marine, laissa pour fils :
L

I

3

7

Auguste-Alexandre Berthelot, Baron de Baye, dit le Comte de SaintLaurent (1815-1892), ép. Melle Wilkinson et continua.

Christian Berthelot de la Baye, Chanoine (1816-1890),
Chr de la Légion d'Honneur.

BERTHELOT DE LA GLETAIS.
4468. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1827). - Parti dher. et daz.

au chevron de l'un en l'autre, accomp.

cles posés 2 et 1, aussi de l'un en l'autre.

de 3 mas-

BERTHELOT DU GAGE, DE LA VILLEZION ET DU CHESNAY.
- Daz. à 3 têtes de léopard d'or posées 2 et 1.
4469. - (BRETAGNE).

4470. - Daz. à 3 fêfes de léopard arrachées dor, sommées d u n e leurd de lys au pied nourri du
mesme; posées 2 et 1.
Noble Jean Berthelot figura a une montre de la Noblesse de Bretagne 1426, son fils Jean, Eyr, allié
à Jeanne de Tréal, fut père d'autre Jean, allié en 1482 à Guionne Péan de la Vieuville, et père de
Jean dont le petit-fils, François Berthelot, Chr, sgr de Saint-Illan, épousa en 1555 Alix Le Noir de
Larmonan, qui lui donna Jean Berthelot, Chr, qui, de Jeanne Le Veneur, laissa:
lean Berthelot, Chr, sgr de Cariollet. C.p. en 1615 Suzanne de Villéon des Mareix, d'où :
>

I

jean-Baptiste
Berthelot, Chr, sgr de
Saint-Illian, maintenu dans sa noblesV
se en 1669 avec sea
cinq fils, ép. en 1641 Juliette Bouan, dont il eut :
r

A

1O Louis-Paul-Berthelot, Chr, sgr de Quillec.

-

2" Mathurin-Joseph Berthelot, Eyr.
3" Louis Berthelot, Eyr.
4" Jean-Baptiste Berthelot, Eyr.
r

Joseph-Jean-Jérôme Berthelot de la Villezion, Chr,
ne en 1770, reçu aux Ecoles Royales en 1782.

Charles-Louis Berthelot, Eyr, sgr de
Brangols, de la Villezion, maintenu
dans sa noblesse en 1669, ép. en 1708
Marie Jouet de Gerny, dont il eut :
A

I

\

Pierre Berthelot, Chr, sgr de la Villezion, ép. en 1731 Peronnette Cherdel de la Pesrière, d o ù :
>

I

Joseph Berthelot de la Villezion, Chr,
ép. en 1763 Marie-Anne Le Fruglais,
A

Pierre-Joseph-Jean Berthelot de lavillezion, Eyr, né en 1772, admis aux
Ecoles Royales en 1783.

Georges Berthelot du Gage, Eyr, sgr
du Gage, maintenu dans sa noblesse
en 1669, ép. en 1664 Hélène de Visdelou, dont il eut:
c

A

3

Cyprien Berthelot du Gage, Eyr,
sgr du Gage, de la Villemain, ép. en
1714 Elisabeth de la Motte du Clos,
f

h

l

Jérôme-Cyprien Berthelot du Gage*
Eyr, sgr du Gage, éP. e* 1742
Claude Frion. dont il eut:
A.

7

jérdme Berthelot du Gage, Eyr, admis aux Ecoles Royales en 1771.

A cette famille appartenait Yves Berthelot, Eyr, sgr des Vergers, maintenu noble en 1669, allié en 1670 à Marie Hervé, dont le
Jean fut le père de Jacques, Eyr, sgr du Chesnay, né en 1722, qui épousa Marie-Anne Morin et en eut Jacques-François Berthelot du Chesnay, qui, d'Eugénie de Courson, laissa Charles, allié en 1837 à Paule-Adélaïde de Trémaudan, dont le fils Charles
Berthelot du Chesnay, Chr de la Légion d'Honneur, continua.

BERTHELOT DU PLESSIS.

4471. - (ANJOU).- D'or à 3 aigles éployées d'az. becquees, membrées de gue.
René Berthelot, Echevin d'Angers en 1664, épousa Marguerite Gaudin, leur fils René, sgr de Goupillon, fut c' en la Chambre
des Comptes, il épousa en 1656 Marie de Launay, en eut : autre René, Eyr, sgr du Plessis, allié en 1685 à Melle Chottard, et père
de Pierre, dont le fils Joseph Berthelot, Eyr, sgr du Plessis et de la Durantière, c" du Roi au Sénéchal d'Angers, qui 6pousa en
1760 Marguerite Goujon et en eut Joseph Berthelot du Plessis, Eyr, né en 1764, qui fit ses preuves pour le Service en 1786.

-%-

BERTHEMY.
4472. - (CHAMPAGNE.
Chr de l'Empire

-

en 1812).
D'or d une épee de sab. en pal. la Pte basse, accomp. de 3 tetes
de cheval du mesme, allumées et lamp. de gue.; à la fasce de gue. chargée du signe des chrs légionnaires brochant sur
le fout.

DE BERTHEREAU DE LA GIRAUDIERE.
4473. - (ORLÉANAIS).
- D'az. au chevron d'or accomp.

de 3 roses d'argt.
Noble Michel Berthereau, sgr de Beauregard, épousa Marie Fichepin, il vivait en 1550 et eut pour arrière-petit-fils Pierre Ber.
thereau, chr, sgr de la Giraudière et de Montfranc, maintenu dans sa noblesse en 1667, allie en 1659 à Delle Longuet et père de
Charles, Cap. au Rgt de Normandie, tué au service du Roi en 1701, qui, de Marie du Coing, qli'il avait épousée en 1698, laissa
Pierre, père de Charles-Louis, Chr. sgr de la Giraudière. Chr de Saint-Louis. allié en 1770 à Louise Pinson, dont le fils AugustinLouis de Berthereau de la Giraudière, fut admis aux Ecoles Militaires en 1785.

DE LA BERTHERIE. Voir VAHAYE DE LA BERTHERIE.
4474. - (NORMANDIE).
- Daz. à 5 coquilles d'or posées 2, 2, 1.
DE BERTHET.
4475. - (BOURBONNAIS.
Maintenu noble en 1663. C o d r m é en 1709). - Dez. à 3 lions &or.
4476. - (BEAUJOLAIS.
Sgr de la Gorze). - Daz. à 2 épis de blé d'or rangés en pal.
4477. - (FOREZ).
- De sin. à une gerbe de blé d'or.
4478.
4479.

- (LYON).- D'or à 3 roses de Que.
- (PROVENCE).- Dor à 3 roses de gue.,

au chef d'az. chargé dune étoile d'or.

BERTHEZENE.
-

4480.
(LANGUEDOC.
Baron de l'Empire en 1808).
sa senestre un bouclier ovale, le tout d'argt.

BERTHIER.

- De

sab. au lion d'or tenant de sa patte dextre une épée, et de

-

4481. - (ILE-DE-FRANCE). Daz. à 2 é#es d'argt garnies doc passées en sautoir, accomp. d'un soleil d'or en chef
et de 3 cœurs enflammés du mesme. 2 en flancs et 1en pte.

DE BERTHIER DE BIZY.
4482. - (NIVERNAIS).- D a z .

à la fasce &or, accomp. en chef dune rose d'argt et en Pte de
3 glands d'or, posés 2 et 1.
L'origine de cette Maison est très discutée; d'après les renseignements communiqués par cette famille, elle aurait pour auteur : Noble Hugues Berthier, sgr du Mousset, Chambellan du Duc de
Berry en 1311, originaire d'Auvergne, qui s'établit en Bourbonnais, épousa Elisabeth du Pechin,
et eut pour fils cadet : Jacques, Chr, sgr de Précor et de Monjournal, allié à Françoise Bonnay et
père de Jean Berthier, Dam, sgr des Granges, vivant en 1378 et 1394. qui, de Marie de La Moignon,
laissa : Pierre Berthier, Dam., sgr des Granges. Vins, Laleuf, vivant en 1419, allié à Delphine de
Chambon, dont il eut : Guillaume, Eyr, né en 1420, marié à Gillette Frappier et père de Pierre
Berthier, qui épousa 1" Anne Coquille, 2" Isabeau de Colons.
Cette filiation est appuyée par une série de titres, lesquels furent soumis en 1785 à l'examen de
Cherin, qui déclara les titres falsifiés et indique dans son rapport conservé en minute dans les manuscrits du Cabinet des Titres (Chérin 24) : << I1 résulte que la famille de Berthier, si l'on balance
contre les témoignages suspects de quelques titres isolés et inadmissibles, l'autorité des faits avoués
dans l'arrêt du Conseil du Roi du 6 aoüt 1668, rapporté plus haut, et la généalogie du Cabinet de
l'ordre du Saint-Esprit, qui y est entièrement conforme; il résulte, dis-je, que la famille Berthier descend de Pierre Berthier, anobli
en 1479 et 1480, que depuis cette époque sa filiation est établie sans discontinuité avec des qualifications nobles jusqu'à ce jour, et
qu'ainsi M. Berthier est suscepitble d'être maintenu dans sa noblesse, avec cette différence toutefois qu'il ne sera pas déclaré noble
de race et sans principe. puisque sa preuve sur ce dernier point est absolument insuffisante., Cet avis a été approuvé par
arrêt du Conseil du Roi du 26 novembre 1785.
Le chartier de cette famille a été examiné par M. H. de Flamare, Archiviste de la Nièvre, qui, par note du 11 janvier 1910, atteste
l'authenticité des actes antérieurs à 1480 ; nous-mêmes avons eu connaissance de ces pièces, et notre avis personnel est loin dêtre
conforme à celui de M. de Flamare; comme Chaix d'Est-Ange, à I'ceuvre de qui il nous soit permis de rendre ici hommage, nous
pensons que cette famille a pour auteur :
Pierre Berthier, sr de Bizy et de Vanay. anobli en 1479 et 1480, qui de sa seconde épouse Isabeau de Colons, laissa : CharlesGuillaume, Eyr, vivant en 1520, allié à Anne du Vende1 et père de Cathon, Eyr. sgr de Coigny et de Bizy, Chr de l'Ordre du
Roi, Capitaine de 50 ordonnances, allié en 1540 à Philiberte de Saint-Père, dont le fils Jean Berthier, Eyr, sgr de Bizy, laissa de
Charlotte de la Ballue : Jean, allié en 1605 à Madeleine Le Maire et père de Louis Berthier, Eyr, sgr de la Vallée, maintenu dans
sa noblesse avec son frère en 1668, qui épousa Gabrielle Maulmigny, et en eut : Eustache, marié en 1696 avec jeanne-Gabrielle
Pommereul ; leur fils Jean de Berthier, Eyr, sgr de Fangis et de Bizy, épousa en 1730 Louise Garnault et en eut: Etienne-Francois,
dit le Comte de Bizy, marié en 1765 avec Louise-Rose Rabaud de la Chaussade, dont il eut deux fils: Louis-Jean de Berthier de
Bizy, dit le Comte de Bizy, né en 1770, allié à Marie du Bourg de Bozas, qui continua, sa descendance est toujours représentée;
et Jean-Pomponne, né en 1777. créé Baron héréditaire en 1816.

BERTHIER DE CREMPIGNY.
4483. - (SAVOIE.
Anobli en 1574). - D a z au sautoir d'or, accomp. en chef d u n croissant dargt. - D.:SANS BRUIT.
BERTHIER DE LA SALLE.

4485. - (FRANCE.Comte de l'Empire). - Coupé, au Id'argt à la barre d'az. chargée de 3 têtes de lion d'or; au 1
1
d'argt au cheval cabré et contourné de sab., pose sur une lance brisée de gue., armée daz., pointée à senestre. le tout
" o n t é d u n lambel d'az.
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BERTHIER DE GFUNDY, DE CHEMILLY, DE VIVIERS.

4484. - (NIVERNAIS).
- Daz. au chevron d'or, accomp. en chef de 3 étoiles mal ordonnées d'argt
et en pfe d u n lion d'or.
Phillbert Bertier, Gouverneur de Chastelcensay (1530-1633), ép. Thomasse d'Ostun, doù :
A

I-

\

Georges Berthier, Eyr, né en 1581, Gouverneur de Chastelcensay, ép. Marie Collier, doù :
f-

François Berthier, Eyr, né en 1609, Gentilhomme servant de S. M., en 1652 ép. A m e
Pilleron, d'où :
I

k
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Georges Berthier, Eyr, sgr de Grandy, Gendarme de la Garde du Roi, ép. en 1705 T o w
sine Gaillard, dont il eut :
r

A

7

Jacques Berthier de Grandy, Eyr, sgr de Grandy, Lt-C" du Rgt de Moulin, Chr de Saintép. 1" en 1740 Claudine Chevanne, 2" en 1764
Victoire Gandouard; du 1" lit :

r

A

7

Ehe-Bazile Berthier de Grandy, Eyr, né en 1744, Capitaine au Ret de Mond
hrgis, ép. en 1769 Marie-Anne Viard, dont il eut ;
r

Claude Berthier de Grandy, Eyr, né
en 1776, ép. en 1802 Lucile Le Comte
dont il eut :

Jacques Berthier de Grandy, né e;
1777, ép. en 1790 Christine Huerne.

h o o u i d Berthier de Grandy, Eyr, né en 1806, père ou oncle de:
Raymond de Berthier de Grandy. allié à Melle Gublier de Fougères, dont
il eut 2 fils: Robert et Maurice.
~3

André Berthier, Ce' du Roi, L'-Ga' au Baillage de'
Dijon, ép. en 1676 Marie Maréchal, doù :

jean Berthier, Eyr, sgr de Chemilly, de Vauchar;
mes, ép. en 1708 Antoinette Le Clerc, dont il eut :
c

André Berthier, Eyr, sgr de Chemilly, Mousque*
taire de la Garde du Roi, Mestre de Camp de
Cav., %hr de Saint-Louis, ép. en 1749 Margue.
rite Deya, Dame de Viviers, d'où :

-

François-Louis Berthi;
de Viviers, Chr de StLouis, Cap. au Rgt de
Picardie, ép. en 1782
Marie Mallet de Terwnantes, d o ù :
Louis- Antoine Berthier 7
de Chemilly ép. en 1822 Bernard Berthier de C h e
Marguerite
Delphine milly (1783-1855). crée
de Camusat de Rilly. Baron en 1827, ép. 1"
en 1803 Angélique-Déd'où :
Louis Becher de Che- sirée de Espine, 2a
Melle de Gatigny ; du
milly.
1" lit :

'Antoine-Edme Charles
Berthier de Chemilly,
Eyr, Cap. de Cav., ép.
en 1796 Anne-Rosalie
Doë, doù :

-

--

A

I

Louis-Eugène Berthier, Baron de Viviers (180&1883), ép. en 1833 Aline Thévenin de Tanlay, qui lui donna :
h

r
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Marie-Louis-Henry Berthier, Baron de Viviers, Chr de la Légion d'Honneur (1836-1883).

BERTHIER DE WAGRAhI, Voir PAGE SUIVANTE.
BERTHOD.
4486. - (NORMANDIE.
ConfLmé noble en 1700). - D'a. à une croix d'or cantonnée de 4 lions du mesme.
BERTHOIS.

-

4487. - (NORMANDIE).D a r g t au lion couronné de gue., au chef d'a.chargé d'un croissant d'or.
Joseph Berthois, sr de la Rousselière, ép. en 1721 Mathurine Charril, de là :
A

l

herre-François Berthois, Chr de Saint-Louis, Lieutenant Colonel du Génie (1779). ép. en 1774 Ma.
rie-Françoise Jehannin de la Ville, dont il eut :
A

joseph-Constant 'Berthois, Lieutenant-Colonel
du Génie, Officier de la Légion d'Honneur,
(1775-1832), ép. Antoinette de Coëtnempren de
Kerdournant.

Auguste Berthois, Lieutenant Général et Aide d:
Camp du Roi (1843). né en 1787, mort en 1870.
Créé Baron par lettres de 1820, ép. en 1822 ]ukette-Pauline Lanjuinais, fille du Comte et de Melle
Deschamps de la Porte, d'où :

I-

Alphonse-Camille Berthois (1834-1881), @' à l a
Cour des Comptes, ép. en 1866 Antonia-Delphine
Bechet.

A

Anatole-Eugène, Baron Berthois, Lt-C" de
Cav., Officier de la Légion d'Honneur (18271899).ép. 1" en 1867 Marie-Charlotte de Mais
niel, 2" en 1885 Marie-Fernande du Maisniel.

BERTHOLET-CAMPAN.

4492. - (PARIS.
Anobli en 1782). - Daz. à un paon d'or posé sur une fenfe dargf, accouté de 2 autres tentes du
mesme, au chef aussi d'argt chargé de 5 boulets de sab. posés 2 et 3.

BERTHOLLET.

- Daz.

4493. - (SAVOIE.
Comte Pair de France 1818).
coupé de gue. à un levrier rampant ef accolé d'or.

à un appareil chimique d'argt; parti de gue. B un ibis d'or;

BERTHOLON,
4494.
4495.
4496.

- LYON"^. Comparant à Lyon en 1789). - Daz. à un
- (LYONNAIS).
- De gue. à 3 fasces d'or.
- (LYONNAIS).
- De gue. à 4 losanges d'or; au chef d'az.

lion d'or à 2a fasce d'argf brochant sur le touf.
chargé d'un lion léopardé d'or.

BERTHOMIER DE LA GRAIVGE.
4497. - (BOURBONNAIS).
- De sin. au lion de vair.
4498. - (BOURBONNAIS).
- De gue. au chevron dar@accomp. en Pte d'une
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gerbe aé blk d'or.

BERTHIER

ET

BERTHIER DE WAGRAM.

-

4488. - (BOURGOGNE.
Armes des Princes de Wagram).
Ecarfelé r
aux 1 et 4 dar. à 2 épées en sautoir dargt montées d'or accomp. en
chef d'un soleil dor, en flancs et en pfe de 3 cœurs du mesme; aux
2 et 3 losangés dargt et d'az. en bande; sur le tout d'or au senestrochère armé d'az. tenant une épee de sab. et chargé d u n bouclier du
mesme (alias de pourpre). A un W d'or entouré d'un orle du mesme.
4489. - Armes du Prince de Wagram sous l'Empire : U'or parti
d u n trait au I à un bras armé d'az., rehaussé dor, semé dabeilles
aussi d'or, tenant une épee haute en pal de sab. et chargée d'un bouclier de sab., au W d o r à l'orle du mesme entourée de la devise suivante : COMMILITONI VICTOR C W S m ; au chef des grands
dignifaires de l'Empire, c'est-à-dire daz. semé d'abeilles d'or; au II
au pal de gue. chargé de 3 chevrons d'argt, au chef dar. à laigle
d'or empiétanf sur un foudre du mesme.
4490. - Armes du Vicomte Berthier: D'az. au dextrochère armé dargt, mouvanf du flanc dexfre tenant une épée
haute du mesme montée d'or.
4491. - Armes de César Berthier Comte de l'Empire : Ecarfelé : au 1 daz. à I'épée d'argt garnie d'or; au 2 de gue. à
un lion d'or, et une barre d'argt brochanf chargée de 3 téfes de More de sab.; au 3 de gue. à une couronne de feuillage
d'or et une hache d'argf, posée en barre brochant sur la dife couronne, le fout accomp. a u canton dextre du chef dune
éfoile dargt; au 4 d ' a . à un pal dargf chargé de 3 chevrons de sab.
Michel Berthier ép. Jeanne Dumetz, dont ii eut :

jean-Baptiste Berthier, L'-c", Gouverneur de l'Hôtel de Guerre (1789), Chr de Saint-Louis et de Saint-Michel (1721-1804). Anobli
par lettres de 1763, ép. I" en 1749 Marie-Françoise Lhuillier de la Serre, 2" en lï91 Elisabeth-krançoise Chevron, il eut pour fils :
A

A

du 1"' lit :
Louis-Alexandre Berthier, Prince Duc souCésar-Gabriel Berverain de Neufchatel, Comte de Valengin thier, Comte Ber(1806), Prince de Wagram et de l'Empire thier et de l'Empire,
(1809), Major de la Garde Nationale (1789) Général de Division,
Maréchal de l'Empire (1804), Vice-GMé- Commandeur de la
table de l'Empire (1808). Grand Veneur, Légion d'Honneur,
Pair de France (1814), Grand Aigle de la Chr de Saint-Louis
Légion d'Honneur, né en 1752, mort en (1765
1819), ép.
1815. I1 fit ses premières armes en Améri, Louise-Thérèse Desque, d'où il revint en 1788 avec le grade bance
d'Aiguillon,
de Colonel; Commandant de la Garde Nadont il eut 1 fils et
tionale, il protégea en 1789 la Cour. I1 prit 4 filles.
part à toutes les campagnes de l'Empire.
En 1797, il prit Rome et y proclama la République. Pendant les
campagnes de Marengo, d'Austerlitz, d'Iéna, Berthier remplit les
fonctions de Chef de 1'Etat-Major de l'Armée. En 1809, il contribua grandement au succès de la Bataille de Wagram, il fit encore
la Campagne de Russie. Malade, fatigué par tant de batailles, il
ne put surmonter une crise morale et se suicida à Bamberg en
1815. I1 avait ép. en 1808 Marie-Elisabeth-Amélie Princesse de
Bavière Birkenfeld, fille de Guillaume, Duc de Bavière et de MarieAnne Princesse de Bavière, dont il eut :

-

.

I

Victor-Léopold Berdu 2" lit :
thier (1770 1807). Alexandre-Joseph Bertier, Vicomte
Général de Division, Berthier (1821), Maréchal de Camp,
Commandeur de la Commandeur de la Légion d'Hon.
Légion d'Honneur, new, Chr de St-Louis (1792-1849),
ép. 1" Joséphine ép. en 1825 Thérèse-Léopoldine Berd'Aiguillon, divorcée thier, d'où :
L
\
puis remarriée A
huis
tasalle comteAlexandre-Léopold Vicomte Berthier,
de la Légion d'Honneur
de 1 ' ~ ~ 20~ eo.
i ~ Officier
~ ;
,
ép. 1" en 1857 Marie1803 I ursule B ~ ~(1827-1891).
Victorine Clary, 2" en 1862 Alice
nemant, père d e :
d
Berges.
1" Alméric-Alexandre Comte Berthier Lasalle (1809). Chef d'Escadron (17921863).
2" Oscar Baron Berthier-Lasalle (1809). Colonel de &v.,
Officier de la Légion d'Honneur (1798-1848).
' 3" Alexandre-Joseph
Baron Berthier-Lasalle, Consul de
France, Officier de la Légion d'Honneur (1799-1845).
4" Edouard-Napoléon, Comte Berthier (1864), Chef d'Escadron, Officier de la Légion d'Honneur (1804-1874). ép.
Delle Brian.

-

I

~apoléon-Alexandre-Louis-Joseph, Prince de Wagram, Duc de Wagram, Pair de France (1815), Sénateur de l'Empire (1852), 2é
en 1807, mort en 1887, ép. en 1831 Zénaïde Clary, dont il eut :
A

A

I

\

Louis-Philippe-Marie-Alexandre Berthier, Prince Duc de Wagram (1836-1911), ép. en 1882 Berthe-Claire de Rothschild et continua.

BERTHOMIER DES PROTS.
4,499. - (BOURBONNAIS).
- De gue.

à un chevron dargt accomp. en pte d u n e gerbe

de blé d'or, et un chef cousu

d'az. chargé de 2 éfoiles d'or.

BERTHOMIEU.
4500.

Voir BARRY-BERTHOMIEU.
- (GUYENNE.
Baron Personnel en 1820). - D'az.

au chevron d'or, accomp. en pte d u n leurier passant et contourné d'argt, au chef cousu de gue. chargé de 3 éfoiles dor.

BERTHON DU FROMENTAL.
4501. - (VELAY).- Daz. au chevron d'or,
BERTHOU.

accomp de 3 épis

de blé du mesme.

4502. - (BRETAGNE).
- D'or à l'épervier de sab. longé, grilleté du mesme, la tête contournée, tenant dans son bec un
rameau d'olivier de sin., accomp. de 3 moleftes de sab, 2 en chef et 1 en Pte.
Les différentes branches de la famille Berthou : Kervezio, Kercadoret, Maritaine, Kernaudry, furent maintenus nobles en 1669,
sur preuves remontant à Jean Berthou, qui f u t anobli en 1469; son fils, Jean Berthou, sgr des Fontaines, laissa de Catherine Le
Maistre deux fils qui furent les auteurs des deux branches principales: Jean Berthou, Eyr, sgr de Kernaudry, 6ls du précédent
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t!p. en 1511 Jeanne Le Bras, il fut père de Roland, qui eut Guillaume, dont le fils Jean, fut le père de René Berthou, Eyr, sgr de
Kernaudry, qui de Madeleine Croizé, eut Jean-Olivier qui épousa en 1683 Françoise Alain, Dame de Lancelin,, qui lui donna
Jacques Berthou, Chr, sgr de Kervezio, Co' au Parlement de Bretagne, père de Jacques-Louis Berthou de Kervezio, Chr, sgr de la
Violaye, qui ép. en 1751 Jeanne Guillaume de Chavaudon, et en eut deux fils: Charles, né en 1758 et Alexandre né en 1763, qui
firent leurs preuves pour les Ecoles Militaires. Un autre rameau a donné René-François, Eyr, sgr de Keroriou (fils de René, maintenu noble en 1669), qui laissa de Catherine Meusnier qu'il avait épousée en 1706 Jean-Jacques, Avocat Général au Parlement de
Bretagne en 1773, allié en 1747 à Albertine, Baronne de Raët van der Voort. d o ù Juste-Irénée de Berthou, Lieutenant-Colonel
d'Infanterie, Chr de Saint-Louis (1751-1834), qui de Melle d'Heu qu'il avait épousée en 1781, eut Charles-Just (1783-1853), père
de Paul-Adrien de Berthou (1828-1859), père d'un fils.

DE BERTHOULT D'HEUDREVILLE.
4503. - (FRANCE.
Famille noble ayant fourni un Ecuyer du Roi en 1756). - D'argf
de 2 éfoiles ef en pfe d u n croissanf, le fout d'or.

BERTHOUMIEU DE MEYNOT.
4504. - (LIBOURNE).
- D a r & à un lion de sab.

à un chevron d'or accomp. en chef

couronne d'or.

BERTHRE DE BOURNIZEAUX.

4505. - (POITOU).- Paz. à une grappe de raisin d'or, accomp. en chef de 2 mouches d miel renversées du mesme.

BERTHUS D E L'ANGLADE ou DE LANGLADE.

4506. - (SAINTONGE.
Anobli en 1717). - De sab. la couleuvre ondoyante en pal

DE BERTIER.

d'or.

4507. - (TOULOUSE).
- D'or au faureau furieux de w e . charge de 5 etoiles d'argf mises en bande
sur le corps du taureau.
Noble Guillaume Bertier fut Capitoul de Toulouse en 1465, ép. Delle de Maurebrune. d'où :
Simon Bertier, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1489, sgr de Pinsaguel, ép. en 1496 Jeanne de Buxy,'
Dame de Montrabé, dont il eut:
r

Jean Bertier, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1522, sgr de Pinsaguel, eut
pour fils :

Louis Bertier, Eyr, sgr de Saint-Genies et de Montrabé, ép:
Marguerite Tapie de la Roque, d'où :

r

A

Philippe Bertier, Chr, sgr
de Montrabé, Président a u
Parlement de Toulouse.

r

A

,

Jean Bertier, Eyr, sgr de Pinsaguel,
ép. en 1568 Gillette de Mabras, dont
Georges Bertier, Eyr, sgr de Pinsal
guel, ép. en 1603 Marie de Pottier,

hançois de Bertier, Eyr, sgr de Pinsaguel, ép. Anne d'Anglar d i
la Roche, dont il eut :

.

r

\

Adrien de Bertier, Eyr, sgr de Pinsaguel, ép. en 1712 Henriette
de Barthélemy de Grammont, de là :
Thomas de Bertier, Eyr, sgr de Pinsaguel, ép. en 1755 Francoisel
Charlotte Desset du Breuil, d o ù :
r

A

Guillaume de Bertier, Eyr, sir
de Saint-Genies, ép. Françoise
de Masencal, d o ù :

r

Jean de Bertier, Chr, sgr de Saint-Genies, Premier Président au Parl. de Toulouse, en 1632, ép. Eléonore Desplas
de Graniargue, d'où :
Pierre de Bertier,
Evêque de Montauban, qui fut un des
plus célèbres prédicateurs de son temps
(1634-1674).

Philippe de Bertier,
Eyr, sgr de Montrabé, C"'au Parl. de
Toulouse en 1641,
ép. Marie de Paule,
dont il eut :

A

lean- Françoia
le Bertier, sgr
l e St-Geniès,
Cer au Parl.
de Toulouse
de 1641 â
1689.

&

François-Marie-Claude de Bertier, Eyr, né en 1758, Page de la
~~~~~~l~~ de la N~
Gande E~~~~du R~~ en 1773, assista
blesse tenue à Toulouse en 1789.

François de Berthier, Chr, sgr de jean-louis de Bertie;
Montrabé, Premier Président au Evêque de Rieux.
Parlement de Toulouse en 1710.
George de Bertier, Eyr, sgr du Vernet, descendant de Simon Bertier, Capitoul en 1489, fut maintenu dans sa noblesse en 1669.

DE BERTIER D E SAUVIGNY.

-

4508. - (BOURGOGNE). Daz. semé de besans d'or, au bœuf s'élançant de gue., chargé de 3 étoiles
dargf. (La famille Bertier a adopté au xvme siècle les armes des Bertier de Toulouse.)
Thomas Bertier, Trésorier aux Etats de Bourgogne, C"Secrétaire du Roi en la Grande Chancel.
lerie en 1668, ép. en 1643 Marie-Madeleine Martenot, dont il eut :

,

A

Claude-Bénigne Berthier, Eyr, c" au Parl. de Paris, ép. en 1676 Marie de Machault, d o ù
A

I

1

:
\

Louis-Jean Bertier, Eyr, sgr de Sauvigny, dit le Vicomte de Tharot, ép. Louise Bernarde Durey
d'Harnoncourt, dont il eut :
A

I

\

Louis-Benigne Bertier, Chr, sgr de Sauvigny. Maitre des Requêtes de l'Hôtel du Roi, Surintendant
des Finances de la Reine (1737-1789), ép. en 1764 Marie Foullon, fille de Jean-François, Baron de
Doué, Intendant des Finances, il eut entre autres :

A
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A
~

Anne-Pierre de Bertier, Vicomte de Bertier 2 titre
personnel en 1830, Maréchal des Camps (1817),
Lieutenant General, Chr de St-Louis (1770-1848),
ép. en 1803 Marie-Louise-Renée de Fouquet, dont
il eut :

Anne-Ferdinand Louis, dit le Comte de
Bertier. Colonel, Conseiller d E t a t (17821864), ép. en 1809 Amglie-Angélique de
Bachi de Saint-Estève, puis Marie-Louise de Riencourt. Du 1" lit:
l e Albert-Jules de Bertier (18011 1" Louis-Marie-Ferdinand
de Bertiet.
1849). ép. en 1841 Coralie Le (1813-1893). ép. en 1840 Marie PrinPoultier de Montenant.
cesse Galitzin.
2" Alexis-Benigne de Bertier, Ge- 2" Charles-Marie de Bertier, ne en 1817,
néral de Brigade, Grand Officier ép. en 1859 Marie Singher.
de la Légion d'Honneur (1814- 3" Joseph-Alphonse de Bertier (1830.
1883), ép. en 1857 Caroline-Clai1894), ép. en 1857 Melle Poulletier de
re Desgranges de Rancy.
Suzenet. Du 2e lit:
Louis-Henri de Bertier, ne en 1838, ep.
en 1873 Marie de Cussy.

A

I

%

Louis-René de Bertier, Vicomte de Bertier, Page du
Roi (1828), né en 1808, mort en 1877, ép. en 1835
Marie-Eléonore de Klinglin, dont il eut :
A

I

%

René-Auguste-Anatole Vicomte de Bertier, L ' C '
de Cav., Chr de la Légion d'Honneur, né en 1839,
ép. en 1874 Henriette de Kergariou.

DE LA BERTIERE. Voir

~

Benigne-Louis de Bertier, dit le
Comte de Bertier (1771-1814), ép.
Louise Bonnaire des Forges, dont
il eut:

TROUILLET DE LA BERTIÈRE.

BERTIN. Voir DU FRESNOY. - DE LA HAYE.
4509. - (FRANCHErCOm-€!. Anobli en 1501). - D'az. à 3 flammes d a r d rangees en fasce et triangtdees de 3 batons 8 O f -

4510. - (GUYENNE-LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - D'az. au chAteau somme de 3 fourelles gat@magonnt
de sab.
4511.
(LXMOUSIN).
- De gue. au lion d'or adexfre d'une epee d'argf.
4512.
(NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D'az. B 3 chevrons d'or.
4513.
(TOURNAISIS).- De sab. à 3 croissants d'argf.
4514.
(ILE-DE-FRANCE.
Sgr de Blagny. Anobli par charge en 1659. Preuves pour le Service en 1774).
D'argt A
un sautoir engreslé de sin., canfonné de 4 mouchetures d'her. de sab.
4515.
(LORRAINE.
Alias : Bertin de Fligny, sgr de Brouxay. Preuves pour le Service en 1785 (1).
D'az. B 3 & o i h
d'or, 2 et 1, surmonfées de 2 croissanfs du mesme Pun sur faufre.

-

-

-

BERTIN D'AVESNES, DES TROIS FONTAINES ET DE SAINT-MAURICE.
4516. - (PICARDIE).
- Losangé d'argf et de gue.
4517. - (PICARDIE).
- Losange d'argt ef de gue. ef un écusson gaz. brochant s1v le tout, charge
d u n chevron d'or accomp. de 3 besans du mesme.
Antoine Bertin, Lieutenant particulier au Baillage de Montdidier, mort en 1584, eut pour 61s :
h

Pierre Bertin, sr de Rainneville d'Inneville. Maire de Montdidier, c"' du Roi, L'-Ga'
Péronne, il fut anobli en 1588, confirmé noble en 1600, et laissa de Marie de Baillon

3

POW
:

le Roi 3

I

7

Ántoine Bertin, Eyr, sgr d'hneville, ép. en 1603 Marie du Huet, Dame de St-Maurice, d'où :
Pierre Bertin, Eyr, sgr
d'InnevilIe, ép. en 1632
Renée de Boscregnoult
dont il eut :
r

Marie Dupuis. dont il eut
I

A

A

-

Charles Bertin, Eyr, ne
en 1649, ép. en 1671
:

,

Charles Nicolas, Eyr, sgr des Trois-Fontaines, cor?
firmé dans sa noblesse en 1739, ép. en 1705 Anne
Le Clerc, dont il eut :
A

Nicolas-Francois de Bertin, Eyr, sgr des Trois-Fon:
taines, ép. en 1759 Christine-Antoinette de ChoiseulBeaupré, dont il eut :
r

A

Antoine-Guy-Francois de Bertin des Trois-Fontaine:
Chr, né en 1768, fit en 1789 ses preuves pour ê h e
pourvu d'une sous-lieutenance.

Louis Bertin, Eyr, sgr
d'Avennes,.L'-G" pour
le Roi au Baillage de
Montdidier, fut maintenu dans sa noblesse en
1661 et laissa pour fils

Charles Bertin, Eyr. sgr de Saint-Maurice, ;
6
Anne Touvain, dont il eut :
r

L

7

Charles Bertin, Eyr, sgr de Saint-Maurice, ép.
en 1685 Anne Soufflet, d'où :
r

I

7

Charles-François de Bertin, Eyr, sgr de Saint.
Maurice, L'-CI d'Infanterie, Chr de St-Louis.
ries, ép. en 1699 M~~~~ ép. en 1713 Françoise du Puy $Hangest. dont
Frehedan, il fut main- il eut :
A
tenu dans sa
Louis-Charles de Bertin de Saint-Maurice, Chr,
en l7O4.
L'-CI d'Infanterie, 6p. en 1755 Anne-Française
dant hura
aux
Grandvallet, dont il eut :
h
blees de la
te- r7
nues en 1789.
Charles-Pierre de Bertin de Saint-Maurice,
Eyr. né en 1758, Admis aux Ecoles Royales en
1768, prit part en 1789 aux Assemblees de la
Noblesse tenues 2 Montdidier.

-2

DE BERTIN DE SAINT-MARTIN, DE BOURDEILLE, DE SAINT-GERAN, ETC.
4518. - (LIMOUSIN-MRIGORD).
- Ecarfefe : au 1, d'az. à une epee d'argt, garnie d'or, posee en pal, la Pte en haut;

aux 2 et 3 d'argf à une ferrasse de sin. accomp. de 3 roses de gue. planfées sur la terrasse, feuillees et tigees de sin.:
au chef b a t . chargé de 3 étoiles d'or: au 4 d'az. au lion d'or.
Cette famille est connue depuis Joseph Bertin. vivant en 1529, dont le petit-fils. François Bertin, sr de Saint-Martin, ep. en 1562
Françoise de la Porte. Conseiller au Parlement de Bordeaux, il laissa un fils, François Bertin, Eyr. C' au Parlement de Bordeaux, pere de deux fils, l'aine fut l'auteur des Bertins de Bourdeille, le cadet forma la branche de Saint-Martin. Jean de Bertin.
Chr. sgr de Saint-Martin. @' Maitre à la Chambre des Comptes de Paris, prit part en 1789 aux Assemblees de la Noblesse tenues
h PQigueux, il fut le pere de Leonard-Alexis, et le grand-pt-re d'Henri de Bertin de Chalup.
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BERTINAUD.
4519. - (SAINTONGE). - De sab.

à 3 hures de sanglier d'argf.
Jean Bertinault, Eyr, sgr &Uzet, 6p. Françoise Buhet, de là, Jean Bertinault, Eyr, sgr de Plassay, 6p. en 1637 Marie P a t h , dont
il eut : Henri Bertinaud, Eyr, sgr de Saint-Seurin, ép. 1" Claude de Saint-Légier, 2" Henriette-Anne de Verteuil, il eut pour fils
du 2. lit : Gabriel de Bertinaud, Eyr, né en 1697. sgr de Ponsoreau, ép. Marthe Montchain, d'où : JosephGabriel de Bertinaud,
Eyr, ne en 1723, sgr de Méré, ép. 1" Henriette Guénon de la Tour, 2" Rose Paillot, il eut pour fils du 2" lit :
Joseph-Dominique de Bertinaud, Eyr, né en 1769, fit ses preuves pour une Sous-Lieutenance en 1788.

BERTINEAU.
4520.

- (BRETAGNE).- Dargf

à 1 baril de sab. pos6 debout.

BERTINET.

- (LORRAINE).- D'argf à l'aigle de sab. couronnée d'or.
BERTINIERE. Voir MALAT DE LA BERTINIÈRE.

4521.

DE LA
DE BARTOLETTI.
4522. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecarfefé :aux 1 et 4 d'ar. à un ponf
oiseau d'argt surmonfé de 3 étoiles

BERTON.

d'or

-

rangées en chef; aux 2 et 3 de gue. plein.

à une seule

arche, somme bun

-

4523.
(FRANCE.Chr de l'Empire en 1808).
D'or à 5 bandes Caz.; parti d'argt à 9 points d'khiquier de sab., ef
une bordure de gue. chargé du signe des Chrs légionnaires.

DE BERTON DES BALBES DE CRILLON

ET

DE MAHON.

4524. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D'or à 5 cofices d'az.
Cette famille serait une branche de l'antique Maison piémontaise Balbi, dont un membre : Gilles
Berton, serait venu se fixer en 1452 dans l e Comtat Venaissin, et y ép. en 1484 Marguerite
de Seytres. Son fils, Louis Berton, sgr de Crillon, ép. Isabeau de Rhius, fut père de Gilles Berton,
Viguier d'Avignon. qui testa en 1560 laissant de Jeanne Gillet de Brissac, plusieurs fils dont: Louis
de Berton, < L e Brave Crillon., compagnon d'armes d'Henri IV, Mestre de Camp des Gardes
'Françaises, Chr des Ordres du Roi et Chr de Malte, mort sans enfant en 1615.
François de Berton, Chr, sgr de Crillon, neveu du Brave Crillon, fut syndic de la Noblesse du
Comtat Venaissin, il ép. en 1606 Anne des Abrics. et €ut le grand-père de Joseph-Nicolas de Berton,
Maréchal des Camps et Armées du Roi, qui fut père de François de Berton des Balbes. Marquis de
Crillon, puis Duc de Crillon par bulle du Pape Benoit XII1 de 1725, qui ép. Marie-Thérèse Fabri
de Moncault et en eut Louis Berton des Balbes, Duc de Crillon de Mahon, Grand d'Espagne, Chi
de la Toison d'Or, allié 1" en 1742 Delle Couvay dont il eut François-Felix, et 2" en 1762 Delle
Bruneau de la Rabastière, d'oh vint : Louis-Antoine, Duc de Mahon, Grand d'Espagne, qui laissa
un seul fils Louis qui n'eut pas de descendant mâle. François-Félix Berthon des Balbes. Duc de Crillon, Pair de France (1748-1835).
6p. en 1774 Marie-Charlotte Carbon, il en eut deux fils : Marie-Gérard, Duc de Crillon, et Louis-Prosper, Marquis de Crillon.
tous deux morts sans descendants mâles.

LE BERTON DE VIRELADE.
4525.

- (GUYENNE
ET

SAINTONGE).
- D'or à la couleuvre ondoyante en paf de

we.,

couronnée du champ, vomissant

des flammes du second.

RRE. Voir RICHARD DE BERTONALIÈRE.
DE BERTOULT DE HAUTECLOQUE ET D'CEUFS.
4526. - (ARTOISET PICARDIE).
- De gue. à une fasce d'or, accomp. en chef de 3 coquilles d'argt et
en pte d'un lion léopardé d'or.

Adrien Bertoult, Eyr, sgr d'Herboval, mort en 1575, laissa de Jeanne Le Cambier : Louis Bertoult,
Eyr, sgr d'Herbova1, allié en 1594 à Catherine Payen, Dame de Hautecloque, d'où : Adrien BertouIt,
Eyr, sgr d'Hautecloque, qui épousa Jeanne Gréan, Dame du Faye, et en eut Adrien Bertoult, Eyr,
sgr d u Faye, Hautecloque, Herboval, marié e n 1659 à Barbe-Dominique Hapiot, dont il eut :
Adrien-François de Bertoult, Eyr, sgr d'Hautecloque, d'Herboval, qui de Marie du Fresneau, eut
François de Bertoult, Chr, sgr d'Hautecloque, né en 1695, il obtint en 1722 des lettres de Chevalerie, et
épousa en 1731 Marie Wlart, Dame d'CEufs, leur fils, Louis-Joseph de Bertoult, Chr, sgr d'Hautecloque, Marquis d'CEufs par lettres de 1766, ép. en 1768 Marie-Eléonore Douglas d'Araney, dont
il eut plusieurs enfants, dont Amable-Louis, Chr de Malte.

DE BERTRAIS. Voir DE GOMEVIEL DE BERTRAIS.
BERTRAN.
4527. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1809). - Coupé. au Iparfi d'az.

à 3 grenades d'or ef des Barons militaires
c'esf-à-dire de gue. à une épée haute dargf en pal; au II de sin. à une barque d'argf mouchefée de sab.

BERTRAN DE BALANDA.
4528.

- (ROUSSILLON).
- D'az.

à fa bande de gue. bordée d'or.

BERTRAN DE PALMAROLLE.
4558.

- (ROUSSILLON.
Anobli

en 1510. Confirmé noble en 1703. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1763).

- D'az.

à 2 épées d a r g t passées en sautoir, les pfes en haut, les poignées et les gardes d'or, accomp. en chef d'une fleurdefys
du mesme et en pte de 2 demi-fleurdelys aussi d'or, mouvantes des flancs.
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BERTRAND.

-

4529. - (AUVERGNE.Baron en 1814).
D a r . au chevron d‘argt accomp. en chef de 2 I6zards et en pte d‘une croix
le tout d’or.
4530. - (AUVERGNE).- D a r g t à 6 tourterelles de sab.
4531. - (AUVERGNE).
- D a z . à 3 flambeaux d’argf allumes de gue.
4532. - (DAUPHINÉ).
- D o r à une couleuvre ondoyante posée en pal, de sin.; au chef cousu d’argf, chargk de 2 fleches
empennées d‘az., posées en sautoir, liées de gue.
4533.
(FRANCE.
Baron de l’Empire en 1808). - Ecarfelé: e u 1 b a t . au chien d’arrét Bor posé sur une terrasse du
mesme; aux 2 et 3 de gue. au sabre d o r posé en barre et une plume à écrire d’argt, le bec en bas, posee en bande;
4 d‘az. à une fourmilière d’or semd de fourmis de sab.
4534.
(LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668). - D o r à un olivier de sin., auprès duquel est couche un cerf de gue. et
un chef d’az. chargé d’une éfoile d’or accostée de 2 coquilles d’argf.
4535. - (LANGUEDOC.
Chr héréditaire en 1820). - D’or au sabre d’argt pos6 en pal et supporté par deux dragons a?fronfés de sin., à la fasce de gue. brochanfe chargée d’une étoile d’argt.
4536. - (LANGUEDOC).
- De gue. à 3 frefles d’or.
4537. - (LANGUEDOC). Dargf à une vache de sab., colletée et clarinée d’or, passant sur une ferrasse de sin.. a u chef
d’az. chargé d’un croissanf d’argf accosté de 2 étoiles du mesme.
4538.
(LORRAINE.
Anobli 1510). - D o r à une croix de sab., au saufoir du mesme brochant sur le tout.
4539. - (LORRAINE.
Anobli 1558). - Daz. à une bande d’or accomp. de 2 lions du mesme.
4540.
ORRAINE.
Anobli 1594).
D o r à la fasce daz. accomp. en chef d‘un lion naissant de gue. mouvant de la
fasce et en pfe de 3 roses du mesme barbees d‘argt.
4541. - (LORRAINE.
Anobli 1605).
Coupé, au Id’az. à 2 fetes de lion d’argf; au I
Id’or à une tefe de lion d’az.
4542.
(LYONNAIS).
- D’az. à 3 croissants rangés d’argt surmontés de 3 &pis de blé d’or et accomp. en Pte d u n e &toile
du mesme.
4543. - (LYONNAIS).
- De gue. à 6 grelots d’or.
4544. - (NORMANDIE.
Baron en 1809). - Coupé; au I d‘az. à 3 grenades d‘or, parti de gue. B Yepee haute bar@ en p l ;
au I
Ide sin. au chien braque arrete d’argt, mouchefé de sab.
4545.
(NORMANDIE).
- Palé A 6 pieces d’argf et de gue.
4546. - ( P o ~ o u ). De gue. au lion bargt.
4547. - (SAINT-DOMINGUE.
Anobli en 1761). - D’az. à une fasce d’or, accomp. en chef de 2 etofles bargt et en pte
d‘un croissant du mesme.
4548. - (ANJOU. Alias : Bertrand de la Batinière). - D a z . au chevron d’argt eccomp. de 3 roses d’or.
4549. - (CHAMPAGNE).
- D’az. au chevron d’or, accomp en chef de 2 étoiles d’argt ef en Pte b u n croissant du mesme.
4550. - (BRETAGNE.
Sgr de la Couldrays). - De gue. à la croix dentelée d’or, ef un chef du mesme charge de 5 COquilles de gue.
4551. - (LANGUEDOC.
Alias : Bertrand de Frazin).
D’az. au cerf passant d’or, au chef d‘argt plein.
4552.
(SAVOIE.Olim : Bertrand-Gilly). - Dor au lion de sab., armé, lamp., couronné de gue.
4553. - (BRETAGNE.
Alias : Bertrand de Launay). - D a r g t à un chevron de gue., accomp. de 3 cœurs du mesme.
4554. - (BRETAGNE.
Alias : Bertrand du Herté). - D a r g t à une aigle de sab.
4555. - (BRETAGNE.
Alias : Bertrand de Lespinay). - D’argf au croissant de gue. accomp. en chef de 3 bilfeffes de
sab. posées 2 ef 1; ef en pfe de 3 billeffes d u mesme aussi posées 2 et 1.
4556.
(LANGUEEOC.
Alias : Bertrand de la Motte-Rouge. Anobli en 1703). - D’or à un chevron d‘az. charge de
3 fleurdelys d’argt et accomp. de 3 roses de gue.
4557. - (BRETAGNE.
Olim : Bertrand de la Roterie). - D’az. à la croix d’argt, cantonde au premier canton ¿’une tete
de léopard du mesme.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BERTRAND.

4559. - (PARIS).- Ecartelé :aux 1 et 4 d‘az. au cdquier bor: au 2 d’or à l‘ombre de soleil CTaz.; au 3 d‘or au palmier
de sin. issant de la Pte et fruité de sin.
Henri Bertrand, Maître particulier des Eaux et Forêts au Baillage de Châteauroux, ép. Marie-Antoinette Boucher, il en eut deux
fils, le plus jeune, Louis Bertrand de Boislarges, cree Chr de l’Empire en 1810, épousa Melle Boëry. I’a?ne, Henri-Gratian Bertrand (1773-844). Général de Division, Maréchal du Palais, Grand Aigle de la Légion d’Honneur, fut crée Comte de l’Empire en
1808. Son dévouement est resté légendaire. I1 accompagna Napoléon à Sainte-Hélène. il ép. Melle Dilon, dont il eut Alexandre
Bertrand, Général, Commandeur de la Légion d’Honneur (1811-1878).

BERTRAND DE BROUSILLEN.
4563.

- (CHAMPAGNE.
Comte

Romain en 1898).

- D’or

au canton d’az. chargé d’une croix bargt.

BERTRAND DE LA FLOTTE.
4564. - (FRANCE.
Anobli en 1785). - Ecartel6

:au 1de gue. à 2 fasces d‘a@, parti d‘argt au pal Jaz.; a u 2 et 3
d’argt à 3 vaisseaux de sin. posés 1 et 2; au 4 d’argt à 3 pals de gue.

BERTRAND-GESLIN.

4565. - (BRETAGNE.
Baron de l’Empire en 1810). - Ecartelé : au 1d’or à la bande gaz. charge de 3 ktoiles d’argt; au
2 des Barons Maues, c’esf-à-dire de gue. à une muraille crénelée d‘argt: au 3 d‘az. à un vaisseau 3 mâts d’argt voguant
sur une mer du mesme; au 4 de sab. à un casque fard de fasce d’or, traversé en bande d’une epee haute bargt.

BERTRAND DE GREUILLE.
4566. - (FRANCE.Chr de l’Empire en

1809).
chrs légionnaires; d‘az. au créquier dor.

- Tierce

en bande, d‘or à l’&toile rayonnante d’az.; de gue. au signe 8
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DE BERTRAND DE BEAUMONT. DE BEUVRON

ET DE TERCILLAC.
4560. - (BRETAGNE-POITOU-NIVERNAIS).
- Losangé d'argt ef de gue, chaque losange d'argt charge
dune moucheture d'her. de sab. - S. : 2 lions. - D. : POTIUS MORI QUAM FCEDARI.
Raymond Bertrand. Eyr, sgr du Chassin. de Boueix, tr. en 1442, ép. Marguerite de Griverlet, d'oh:
A

I

3

Jean Bertrand, Eyr, sgr du Chassin, ép. Isabeau de Céris, dont il eut :
A

I

1

Claude Bertrand. Eyr. sgr de Boueix, ép. Marguerite de la Roche, dont il eut :
A

François Bertrand, Eyr, sgr de Boueix et de
Matha, ép. en 1558 Marie des Ages, d'otI :
L

r

L

7

lean Bertrand, Chr, sqr de Beaumont, ép. en
i671 Marie de Bridieri dont il eut :

-

A

/

A

- - - I I

Georges Bertrand, Eyr. sgr de Beaumont, ep.
Françoise Ajasson, qui lui donna :
r

Georges Bertrand, Eyr, ép. en 1579 Charlotte dk
Vignolles. dont il eut :
Philippe de Bertrand, Eyr, sgr de Beuvron, ep. e;
1616 Minerve de Chastellux. de là:
Jean de Bertrand, Chr, sgr de Beuvron, 6p. en 1646
Marguerite Gigault de Bellefonds, de I I :

,

L

1

Germain Bertrand, Chr, sgr de Beaumont, 6p. en 1708 Jeanne-Claire Chaulin. Dame de Richemont. de Iâ :

Jean de Bertrand, Chr, sgr de Beuvron, 6p. loen
1673 Louise de la Garde, 2" Marguerite de Cusson,

Claude de Bertrand de Beaumont,
Chr. dit le Marquis de Tercillat, allié
en 1749 à Melle de Noblet de Tercillat dont il eut plusieurs fils morts
sans postérite et 1' Georges, dit le
Comte de Bertrand de Beaumont, Chr
de Saint-Louis (1755-1804).allie en
1786 B Henriette de Bertrand de Richemont et e r e de Claude-Esther,
dit le Comte de Bertrand de Beaumont (1802-1873),mort sans postérite. 2" François, Chr, dit 'le Comte
de Bertrand, Chr de Malte, dont le
81s Gabriel de Bertrand, dit le Marquis de Beaumont (1789-1859). qui
ne laissa que des Blfes.

Henri de Bertrand, Chr, sgr de Beuvron, maintenu
noble en 1715. 6p. en 1718 Melle $Avisson. de II:

HenryLéonard de Bertrand, Chr. sgr
de Beaumont-Cheniers, né en 1710,
allié en 1734 à Marie de Bertrand de
Pouligny, il en eut :
1" Georges, Chr. dit le Marquis de
Pouligny ou de Beaumont (17351788). allié en 1759 à Henriette de
Bosredon. dont le fils Georges mourut s. p. en 1798.
2" François, dit le Chr de Pouligny,
Commandeur de Malte (1753-1824).

kenri-Louis de Bertrand, Chr. sgr de Nouville, dit
le Comte de Beuvron, Comparant a Nemours en
1789,allié en 1774 à Melle Deschamps de Pravier,
r

A

I

Joseph de Bertrand, dit le Comte de Beuvron (17781854). ép. en 1804 Alexandrine de Sailly, de 18 :
1' Elphege-Louis Comte de Bertrand de Beuvron,
ne en 1813, allie en 1845 I Melle de Bonnecaze,
qui continue.
2' Eugene (18151809). pretre
3" Gustave, dit le Comte de Bertrand de Beuvron
(1820-879),ép. en 1850 Melle de la BourdonnayeBoissy, s. p.
4" Henri (1821-1894),Aum8nier en chef du Val.
de-Chace.
5 O Eugene. dit le Baron de Beuvron (1822-1900).
6" Anatole, dit le Vicomte de B. de B. (1827-19bt)

BERTRAND D E BOUCHEPORN.

4561. - (LORRAINE).
- Armes anciennes : D a z . à un arfichauf d'argf, figé et feuillé du mesme,
écartel6 de gue. à 3 annelets d'or enlacés l'rzn dans l'autre. (Rgt du 30-9-1697.)
- Armes modernes : Ecarfelé: aux 1 et 4 de gue. à 3 annelets enlachs d'or;
4562. - (LORRAINE).
aux 2 ef 3 d'argf à une pomme de pin au naf. (Rgt du 6-1-1830.)

C" du Roi à Metz, ép. Catherine Burlureau, dont il eut :
-7
Nicolas-Louis Bertrand, C
' du Roi, Secrétaire Greffier à Metz, puis Tresorier Gén6ral de France
Louis-Claude Bertrand.

A

7

à Metz, ép. en

1665 Marie Grenet, dont il eut

:
A

-

-

Claude-François Bertrand, Eyr, c"' du Roi à la Cour des Comptes de Metz, ép. en 1708 Nicole
Georges, dont il eut :

1

Louis-Pierre Bertrand. Eyr, sgr de Boucheporn, @' au Parl. de Metz (1709-1773).ép. en 1739
Marguerite-Henriette Salomon, dont il eut :
-klaude-François Bertrand de Boucheporn, Eyr, sgr de Boucheporn. Avocat General au Parl. de'
Metz, Intendant de Justice en l'île de Corse (1741-1794),ép. en 1765 Barbe-Catherine Dancerville,
A

(I

René-Bertrand de Boucheporn, Baron de
Boucheporn (1830). Chr de Saint-Louis
et de la Légion d'Honneur, ép. en 1803
Marie Tinot, dont il eut :
I

h

Eugène Bertrand Baron de Boucheporn.
r

A

René-Charles-Félix Bertrand, Baron de Bouchepom. Ingenieur en chef des Mines (I811-1857),6p. Catherine Laval.
Charles Bertrand de Bouchepom, Officier d'Artillerie (1819-1880).

BERTRAND DE MARIMONT.

4567. - (LORRAINE.
Baron du Saint-Empire en 1653).
sab. brochant

SUT

le fout.

7

Anne-François Bertrand de Bou- Honoré Bertrand de Boucheporn, Préfet du Pacheporn, Baron de l'Empire (1812) lais du Roi de Westphalie (1811), ep .Josephine
Grand Marechal de la Cour du Poutet.
Roi de Westphalie, Chr de la L6gion d'Honneur et de Saint-Louis (17711823). ép. Perrette Desportes, d'oa :
7

- Ecarfele en sautoir gor et d'argt, au sautoir patt6 et ales6 de
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BERTRAND DE MOLLEVILLE.
4568. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire.
1789).

- D'or

Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1531. Comparant A Toulouse en
au chevron d'az. chargé de 3 fleurdelys d'or accomp. de 3 roses de gue. posées 2 et 1. - D : DUX

PHILIPPUX MIHI.

BERTRAND DE MONTFORT.
4569. - (DAUPHINÉ.
Anobli en 1814). - D'or
DE BERTRAND DE PIBRAC.

d une croix de gue. cantonnee de 4 frefles de sab.

4570. - (COMMINGES.
Anobli en 1752). - Coupé d'or et de sin.; l'or charge dune pie au nat., becquee. membree
gue.; le sin d u n chien braque d'argt, ayant un collier de gue., bouclé et cloué d'or.

BERTRAND DE PUYRAMOND, DE LA PEROUSSE
4571. - (FRANCE).
- D'or à un lion de sab., arm6 et lamp. de gue.
BERTRAND DE SAINT-GERMAIN.
4572.

- (LANGUEDOC).
- De

ET

de

DE SAINT-REMY.

gue. au sautoir d'or, au chef cousu d'az. chargé de 3 etoiles d'or.

BERTRAND DE SIVRAY.

4573. - (FRANCE.
Baron de 1'Empire en 1810). - Coupé, au I parti d'or, à la bande d'az.; et de gue. au lion grimpant
dargf; au II d'az. au casque d'or, taré de front, sommé de 5 panaches d'argf et accoste de 2 &toiles d'mgt.

DE BERTRANDY.
4574.

- (SAVOIE.
Maintenu

noble en 1666).

DE LA BERTRAUDIERE. Voir
BERTRAUX D'HANACHES.
4575.

- (ARTOIS).
- D'az.

LE BERTRE.

DE POELLY DE LA B E R T R A U D I ~ E .

à l'aigle bichphale d'or.

4576. - (NORMANDIE.
Chr en 1815).
sab. posées en orle.

DE BERU. Voir LE
DE BERUGE. Voir
DE BERULLE.

- De gue. B 3 trPfles d'or.

- D'or

au guidon somme d'un croissant, le tout de sin. accoste de 2 chaînes

de

COURT DE BERU.
CHAILLE DE BÉRUGE.
4577. - (CHAMPAGNE-DAUPHM).
- De gue. au chevron d'or. accomp. de 3 moleffes ¿u mesme.
Claude de Berulle, Eyr, C
' au Parl. de Paris, sgr de Vielverger. 6p. en 1573 Louise Skguier, d'où :

Pierre de Berulle, né en 1575. fondateur de l a
Congrégation de l'oratoire, Cardinal en 1627,
mort en odeur de saintete en 1629.

A

I
_

7

Jean de Berulle, Chr. Baron de Seaut-sur-Othe, @'
d'Etat, Procureur Général de la Reine, laissa pow
fils :
A

I

\

Charles de Berulle, Chr, Maître des Requêtes de 1'Hõtel du Roi, Vicomte de Guyencourt en 1657, laissa pour fils :

Robert de Berulle, Chr de
Malte en 1634.

Pierre de Berulle, Chr, Vicomte de Guyencourt, Premier Président au
Parlement de Grenoble en 1694, ép. Marie-Nicole de Paris, de la :

Jean-Thomas de Berulle,
Chr, L'-G" des Armees du
Roi.

A

I

,

-

Pierre-Nicolas de Berulle. Chr. Vicomte de Guyencourt, Premier President au Parlement de Grenoble en 1723, dit le Marquis de Berulle, laissa pour fils :

h o m a s de Berulle, Chr, titre Marquis de Berulle, né en 1726, Premier Président au Parl. de Grenoble. ép. en 1748 Melle Roland
de Chambaudoin, dont il eut :
A

Ámable-Albert de Berulle, Chr, titre Marquis de Berulle, né
en 1755, Premier Président au Parlement de Grenoble, périt
victime de la Révolution, ne laissa qu'une fille qui ep. le Mara
quis de Levis-Mirepoix.

Balthasar de Berulle, Chr de Malte, né en 1763, ép. Anne Ferioc
de là: 1' Marcellus, titré Marquis de Berulle, né en 1812. ép.
Melle du Chatelet. - 2" Hugues de Berulle, ne en 1816, 6p. Leopoldine de Robert du Chatelet, dont il eut: Pierre-Emmanuel,
titre Marquis de Berulle. ne en 1848. aIIi6 en 1875 B Melle de
Chabrol.

LE BERUYER.
4578.

- (BRETAGNE).- D'az. d 3 pots bargt.

DE BERVAL. Voir DE SAILLY DE POMMEREUIL.
DE BERVAL-MERUILLE.
4579. - (LANGUEDOC). - Emanche Cror et bu.
LE BERVET.
4580. - (BRETAGNE).
- De gue. à la aoir potenck bar@.
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D E BERVILLE. Voir LE GENDRE DE BERVILLE.
4581. - (CHAMPAGNE).
- D'az. à 3 fasces ondees d'argt; au

chef aussi d'az. charg6 de 3 fleurdelys bargt, soutenues
par une divise d'or.
4582. - (FRANCE).- D'argt à la fasce de gue. chargée de 3 croiseffes d'argt accomp. de 3 oiseaux de sab.

BERZIAU.
4583.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu

noble en 1665). - D'az. à 3 frefles d'or.

BES D E BERC.
4584. - (GÉVAUDAN).
- D'argt à un lys de jardin au nat.
D E BESANCENET D E NORFONTAINE.
4585. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1818). - Coupé, au I d'az.

à la balance ¿'arg#:

en sautoir, traversés dune épee posée en pat de sab.

au I
Id'or,

B 2 drape-

de gue. POSCJ

DE BESANCET. Voir RICHARD DE BESANCET.
BESANCON DU PLESSTS ET D E LA MAINFERME.
4586.

BESARD,

4587,

DE

- (ILE-DE-PRANCE).
- D'or
ALIAS

à une téte de More de sab. tortillée d'argt, accomp. de 3 trWes

REZARD.

- (LORRAINE.
Anobli en 1705). - D'az. à une couleuvre ondoyante en
BESAUCELE. Voir CARGUE.
4588. - (Capitoul de Toulouse en 1773). - D'or A 2 lions de gue. affrontes,

RESCHAIS DE LA PLACE.
4589.

- (BRETAGNE).
- Dargt

de sin.

pal &or, accomp. de 3 etoiles

du mesme.

.

au chef d'az. charge de 3 €toiles 8or.

à un croissant posé en abisme accomp. de 3 étoiles, le tout de gue.

RESCHARD.

4590. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D a z . à 3 beches Jar& posées en pal 2 et 1.
4591. - (NORMANDIE.
Anobli en 1461). - De gue. à la fasce d'argt chargée de 5 cheorons brises de sab. et accomp.
en chef et & dextre d'une moleffe, à senestre d'une coquille et en pte d'une autre moleffe le tout d'or.

LE BESCHU DE CHAMPSAVIN.
4592.

- (BRETAGNE).
- Gironné d'or

et d'az. à 12 pièces, chaque giron d'or charge d'une 6toile de gue.

LE BESCONT DE KERPRIGENT

ET

DE COATPONT.

4593. - (BRETAGNE).
- Daz. à un pélican d'or dans sa piété du mesme.

DE BESENVAL DE BRUNNSTATT.

4594. - (PII~MONT-PRANCE).
- Ecartefé : RU 1 b a t . une bande d'argt; au 2 d'or au fm B cheval
de sab.; au 3 d'or à la biche de gue.; au 4 d'az. à une s i r h e d'argt tenant de fa main dextre un
miroir d'or et de la main senestre ses cheveux flottants.
Martin Besenval, C' au Grand Conseil de Soleure, ép. en 1631 Marie Schwaller, d'où :

-

L

Victor Besenval, c"' $Etat de Soleure en 1663, Baron du Saint-Empire, par D i p l h e de 1695.
mort en 1713, laissant de Marguerite de Sury :
h

1" Jean-Victor, Baron de Bazenval. Ministre du

Roi, Lieutenant-General des Armées du Roi, Colone1 du Rgt des Suisses (1722), Baron de Brunn.
statt par lettres de 1726, ép. en 1718 la Comtesse
Catherine Bielenska, d'où :
,--.-

>

2" Pierre-Joseph Baron de Besenval, Chr de StMichel, Ambassadeur des Cantons Suisses, marl
en 1737.
3" Jacques Baron de Besenval (1674-1738),
Lieutenant Général des Armées du Roi.

A

Pierre-Toseph de Besenval, Chr. Baron de Brunnstatt, L'-Ga' des Armées du Roi (1762). 6p. e;
1741 Marie-Jeanne Ida de Sury, 611e de Pierre-Joseph de Sury. dont il eut :
jean-Pierre-Joseph de Besenval, Chr, Baron de Brunnstatt (1742-1786). ép. en 1759 Marie-Josephe Baronne de Roll. fl11e d'Au:
gustin Baron d'Enneholz et de Marguerite de Besenval, dont il eut :
r

A

Ours-Joseph-Augustin Baron de Besenval-Brunnstatt. Colonel
du Rgt Suisse de Besenval (1777-1831). Officier de la Legion
d'Honneur, Chr de Saint-Louis, ép. Caroline de Saulx-Tairannes.
r

Martin-Charles-Victor Comte de Besenval
(1809-1899), ép. en 1830 Melle de Besenval.

\

Martin-Bonaventure de Besenval de Brunnstatt, Colonel Gen&
ral des Suisses, Chr de Saint-Louis. fut me? Comte héreditaire
en 1830 (1780-1853). ép. Anne-Charlotte de Roll d'Enneholz,
dont il eut :

-

B a l d Baron de Besenval,
Chambellan de l'Empereur
d'Autriche (1812-1889).

4

D E BESIADE D'AVARAY. Voir PAGE SUIVANTE.
DE LA BESGE. Voir LAVRENT DE LA BESGE.
BESLE.
4597. - (Eche*
de Parts en 1594). - Dac. A une gerbe d'or, accomp. de 3 roses d'&Ir#.
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>

Victor Comte de Besenval de Brunnstatt ne en
1816, ep. en 1862 Melle Cicarelli.

DE BRSIADE D'AVARAY.
4595. - (NAVARRE).
- Armes anciennes : D'az.

à une fasce d'or, chargee de 2 éfoiles de gue, BCcomp. en pte d'une coquille d'or.
4596. - (Armes modernes). - D'az. à une fasce d'or chargée de 2 éfoiles de gue. accomp. en pfe
dune coquille d'or, B I'écusson de France, c'est-à-dire d'az. à 3 fleurdelys d'or brochant sur la
fasce. - S. : 2 lions.
D. : VIClT ITER DURUM PIETAS.
Jean de la Borye, dit de Besiade, ép. en 1575 Jeanne de Bachoué, de IB :

-

A

jean de la Borye, Eyr, dit de Bésiade, admis en 1640 aux Etats de Navarre, sgr de Munein, ép:
Anne d'Arrindole, dont il eut :

-

4

?héophile de Bésiade, Chr, sgr d'Avaray, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, C'
d'Etat, Grand Bailli de l'épée en Orléanais (1667). ép. en 1652 Marie des Etangs, 2" Dorothée Barb
thon de Montbras, il eut du 1" lit :
A

r

\

Claude-Théophile de Besiade, Chr, Marquis d'Avaray, Baron de Lunay, Chr des Ordres du Roi,
Grand Bailli de 1'Epée à Orléans, Lieutenant Général, Ambassadeur de S. M. (1655-1745). ep. en
1691 Catherine-Angélique Foucault, dont il eut :

-

-

A

r

Jean-Théophile de Bésiade, dit le
Comte d'Avaray, Brigadier des
Armées du Roi (1696-1734).
r

Charles-Théophile de Bésiade, Chr, Marquis d'Avaray, Baron de Courbouson, Grand BailU
de I'Ep6e à Orleans, Maréchal des Camps et Armées du Roi (1701-17461, ep. en 1735 Mara
guerite-Elisabeth Megret, fille de Jean-Nicolas Megret, sgr d'Etigny. Grand Audiencier de
France, dont il eut :
A

Charles-Théophile de Bésiade,
Chr. Marquis d'Avarais, @' des
Grenadiers (1736-1757), 6p. en
1754 Melle de Baschi-Saint-Esteve.

Claude-Antoine de Bésiade, Chr, Marquis d'Avaray, Maréchal des Camps et Armees du RA
(1781), Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, Lieutenant Général (1815), Pair
de France (1815). Duc et Pair (1817), obtint la concession des Armes de France. Ne en 1740,
mort en 1829. ép. en 1758 Angélique-Adélaïde de Mailly, fille de Louis, Comte de MaillyRubempré, Marquis de Nesles, d'où :

r

Antoine-François de Bésiade, Comte
d'Avaray, @' au Rgt de Boulonnais
(1788), Capitaine des Gardes du Comte
de Provence (1759-1811).

-

Arman4 Theophile
de Bésiade d'Avaray, Chr de Malte,
fusille en 1795.

Joseph-Théophile-Parfait de Bésiade, Duc d'Avaray, Lieut:
nant-Général (1824). Pair de France (1829), Officier de la Legion d'Honneur, Chr de Malte, Chr J e St-Louis (1779-1859).
ép. en 1800 Aimée-Julie Michel de Tharon, fille de Pierre
Comte de Tharon, dont il eut :

-

,

Ange-Edouard-Théophile de Bésiade, Duc d'Avaray, Gentilhomme de la Chambre
du Roi (1802-1887). ép. en 1825 Anne-Victurienne-Mathilde de Rochechouart de
Mortemart, fille du Marquis de Mortemart, Pair de France et de Melle de Montmorency-Fosseux. d'où :

A

Louis-Charles-Theophile de Besiade, Co&
dAvaray (1818-1878). ép. 1" en 1867 Jeanne Huck, 2' en 1868 Emilie Hirth.

Jules-Victor-Camille de Bésiade, Duc d'Avaray (1827-1894). ép. en 1855 Irene -Seguier, fille du Baron et de Melle Le Peleti;
d'Auna y.

BESMAUX. Voir MONTLEZUN DE RESMAUX.
DE LA BESNARDIERE. Voir BOREAU DE LA B E S N A R D I ~ E . - GOUEY
DE BESNI? DE LA HAYE.
4598. - @BRETAGNE).
- Contre-vair6 de gue. et d'or (alias vairé d'or ef de gue.).
BESNIER. Voir MORIN-BESNTE,R.
4599. - (Echevin de Paris en 1729). - Ecarfelé; ai= 1 et 4 d'az. à une gerbe d'or, accomp. en chef
en Pte d'un croissant d'argf; aux 2 et 3 Bargt à 5 couronnes d'épines de sab., posees 2, 2, 1.

de 2 &toiles et

RESOMRES.
4600. - (ROUSSILLON).
- De gue.

2 épis de blé d'or poses l'un à côte de faufre mouvant b u n croissant d'argt et
un chef cousu d'az. charge de 3 étoiles d'argt.

RESONS. Voir CANTEREL DE BESONS.
LE BESQUE DE LOMARTERE.

4601. - (FRANCE.
Chr de l'Empire en 1813. Chr hereditaire en 1819). - D'or à une ancre posee en pal, traversée en
bande d'une épee la pfe basse, et en barre d'une hache le tout de sab., surmonfées de 3 efoiles rangées en fasce gaz.: B
la fasce de gue. brochant sur le fout chargee d'une étoile d'or.

BESSARD DU PARC.
4602. - (BRETAGNE.
Charge k~oblissanteen 1759). - D'argt à 2 fasces de we. accomp. de 7 merleffes de sab., 3, 3, 1.
BESSAS DE LA MnGIE.
4603. - (LIMOUSIN-TOURAINE).- Ecarfelé; aux 1et 4 de gue. la fasce bor, accomp. de 3 M e r s passant bargt; BIS
2 et 3 coup6 d'az. sur or, à 3 lions de l'une en l'autre.

BESSAY. Voir
%04.

- D. : SEMPER AUDAX ET TENAX.

TARDÉ.

- ( P o ~ uMaintenu noble en 1667). - De sab. à 4 fusees Jar@podes en bande.
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DE LA BESSE. Voir BARTHOMIVAT DE LA BESSE.
4605. - (AUVERGNE).- D'az. au lion bargt, armé, lamp., couronne
4606.
4607.

- (FRANCHE-COMTÉ).
- Dargf au lion de gue. couronné d'or.
- (LIMOUSIN.
Alias Besse de Volore). - D'az. au chevron d'or.

BESSE DE LA CHASSAIGNE

de gue.

DE FROMENTAL.

ET

4608. - (MARCHE).
- P a z . à une fasce d'argf, accomp. en chef de 3 rocs d'khiquier du mesme.

BESSE DE MEYMONT.
4609. - (AUVERGNE).
- Daz.

à un chevron componné d'or

et de gue. à 8 pipces, accomp. de 5

roses de gue. et d'un

mai de sin. en Pte.

DE BESSE DE LA RICHARDIE.

4610. - (AUVERGNE.
Preuves pour Malte en 1705. Admis aux Honneurs de la Cour en 1754, &einte en 1862).
gue. à la bande bargt chargée de 3 étoiles d'az.

- De

BESSER.

461 1. - (LORRAINE). - D'argf à une fasce d'az. accomp. en chef de 2 &toiles ¿e gue. sunnontees d'un Iambel A 3 pendanfs d'az., et 3 étoiles de gue. en pte posées 2 et 1.

BESSET. Voir

PALLUAT DE BESSET.

-

- PUEL

DE BESSET.

4612. - (FOREZ). D'or à l'aigle de sab. au chef d'az. chargé de 3 &toiles d'or.
4613. - (FOREZ).
- D'az. B 11 billeftes d'argf, posees 4, 4, 3,
4614.
(LANGUEDOC.
Alias de Besset de Couffinal. Maintenu noble en 1668).
D'az. au chevron d'or accomp. de
3 étoiles du mesme.

-

-

BESSET DE LA CHAPELLE.
4615. - (LANGUEEOC.
Maintenu noble en 1668). - D'az.
d u n e divise d'argf.

au chevron d'argt, accomp. de 3 h i l e s d'or, le fout m o n t 6

DE BESSETTES. Voir GAYFFIER DE BESSETTES.
BESSEY. Voir GINDRE DU BESSEY. - COCKBORNE.
4616. - (BOURGOGNE).
- Daz. à 3 quintefeuilles d'argt.
4617. - (FOREZ.
Alias : De Besset de Contenton. Anobli en 1696). - D'argt

B la croix de gue. chargke de 5 lo=

sanges d'or.

BESSEYRE DE DIANE
DE

ET

DES HORTS.

- (ARTOIS).- De gue. à 3 merlettes d'argt posées 2 et 1.
BESSERE. Voir DE GRIMAL DE BE,SSI~RE.
4619. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1680. Preuves pour le
4618.

d'une ferre de sab., accosté de 2 rochers
3 éfoiles dor.

BESSIERES

ET

d'or

-

Service en 1785).
D'az. B un pin d'or sodant
surmonfés de 2 croissants du mesme, et un chef cousu de gue. chargt! de

BESSIRRES D'ISTRIE.
4620.

- (POITOU).
- Armes

du Duc d'Istrie : Ecartelé ; au 1 d'az. au lion rampant d'or anne el

lamp. de gue., au 2 d'argf à l'épervier essorant de sab.; au 3 d'or à la four crénelée de 3 pièces gaz.
maronnée, ajourée ef de sab.; au 4 de gue. au renard passant d'or; au chef de l'écu des Ducs de
l'Empire, c'esf-à-dire de gue. semé défoiles d'or.

4621. - Armes des Barons de l'Empire : Ecartelé; au 1 d'or au lion de gue.: au 2 de gue. B une
épee haute dargf en pal, qui est des barons militaires; au 3 d'az. à une tete de cheval d'or: au 4 d'or
à u n levrier rampanf de sab.
Mathurin Bessières ép. Toinette Lemosy, dont il eut :
L

jean-Baptiste Bessières, Duc d'Istrie (1809), Engagé en
1792, Sous-Lieutenant en 1793. Général de Division
(1802), Maréchal de France (1804). Colonel Général,
Commandant la Cavalerie de la Garde Impériale, Grand
Aigle de la Légion d'Honneur, Commandeur de la Couronne de fer, etc. Soldat d'une grande bravoure, il fut un
des principaux lieutenants de Napoléon. 11 assista a toutes
les grandes batailles de la République et de l'Empire. I1 fut tué à Lutzen en 1813. I1
était né en 1768, avait épousé en 1801 Marie-Jeanne Lapeyrière, dont il eut : Louis-Napoléon (1802-1856). ép. en 1826 Mathilde Lagrange, S. p.

Bertrand Bessières, Baron de I'Empir;
par lettres de 1810. Général de Division
en 1813, né en 1773, mort en 1854, ep.
en 1802 Marie-Jeanne Durandet, d'où
A

*esSieres*
mandeUr de la Legion d'Honneur (180%
1883).

DE BESSIRRES DE LA JONQ,UIERE.
4622. - (LAIJGUEDOC). - De gue. au chevron d'or.

accomp. en chef de 2 coquilles du mesme et en pfe d'une &p&
haute posée en pal aussi d'or; a u chef cousu d'az. chargé à senestre d'un soleil rayonnant d'or.

DE BESSIVE. Voir CONSEIL DE BESSIVE.
BESSODES DE ROQUEFEUIL.
4623. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1823). - D'argt parfi et coupé de 2 traits de sab. formant 9 quartiers. chacun char&
d'une cordelière au nat.
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DE BESSOL. Voir
BESSON. Voir

DUFAUR, ALIAS DU FAUR DE BESSOL.

FARJON DE BESSON.

-

4624.- (PROVENCE.
Anobli en 1816).
D’or à la bande daz. accomp. de 2 lions de gue.
4625. - (LORRAINE. Anobli en 1725). - D’az. à 2 badelaires d’or passés en sautoir, accomp. en chef d u n e fleurdelgs
du mesme.
4626. - (LORRAINE.
Alias : Besson du Coing).
Daz. au sautoir dargt, au massacre de cerf a u nat., brochant Sut
le tout.

-

DE BESSON D E BLAINS.
4627. - (DAUPHIN&).- De sab. à un lion passant dargt, au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’or.
DE BESSONIES.
4628. - (QUERCY).
- Dor à un pin de sin. sur un tertre du mesme, accosté de 2 lions rampants, affront& et COU-

ronnés de gue.
Noble Antoine Bessonies, vivant en 1552, fut le père de Gilbert, Eyr, sgr de Las Gazailles, le grand-père d‘autre Gilbert, Eyr.
sgr de Las Gazailles, qui ép. en 1619 Louise de Carbonnière, en laissa deux fils, Robert et Guy. Robert fut père de Girard de Bessonies qui, avec son cousin Pierre fut maintenu noble en 1669 ; il avait ép. la même année Catherine Laribe, fut le père d’Etienne,
marié en 1692 à Charlotte de la Garde de Saignes, en eut René, qui laissa : Jean-Joseph de Bessonies, Eyr, Procureur du Roi ?I
Figeac, qui ép. en 1745 Françoise de Sasmayoux et en eut : René, né en 1745, Louis-Joseph, né en 1749; Jean-Baptiste-Louis. né
en 1750 ; Armand-Louis né en 1752, Baptiste-Gilbert né en 1754 ; Charles-Martial né en 1756 ; Clément-Maurice né en 1759,
Baptiste-Albert, né en 1757; Louis-Jacques né en 1761.

D E BESSOT DE LAMOTHE.
4629. - (PÉRIWRD. Anobli en 1786). - D’or

à l’aigle de sab. au chef daz. chargé d u n croissant d’or accosté de

2 étoiles du mesme.

D E BESSOU D E LA COSTE ET D E MONDIOL.
- D’az. au chevron d‘or accomp. de 3 étoiles datgt.
4630. - (PÉRLMRD).
D E BESSUl?JOULS D E ROQUELAURE.

4631. - (LANGUEDOC.
Armes de Bessuéjouls). - D a r @ à l’arbre de sin. terrassé du mesnie soutenu par deux lions
affrontés de me.
Ces armes étaient celles de Rostang de Bessuéjouls, Chr, Croisé en 1248 ; elles figurent à la salle des
Croisades du Palais de Versailles.
4632. - (Armes : de Bessuéjouls de Roquelaure). - Ecartelé; aux 1 et 4 dargt à l’arbre de sin.
terrassé du mesme, soutenu par deux lrons affrontés de gue. ; aux 2 et 3 daz. a 3 rocs déchiquier
d’argt posés 2 et 1.
Guy de Bessuéjouls, Chr, laissa d’Aigline de Balaguier: Nize, lequel testa en 1348, laissant de
Jude de Gombert de Broquier: Guy, Chr, sgr de Bessuéjouls,, allié en 1362 à Mathilde de Senegra,
dont l’arrière-petit-hls : Antoine, Chr, décédé en 1528 eut de Jeanne de Kochemure : Gaspard, Chr,
sgr de bessuéjouls et de Gabriac, allié en 1528 à Marguerite de Koquenlaurel et père de Pierre, qui
épousa en 1573 Barbe de Valette qui lui donna:
Bernardin de Bessuéjouls, Chr, sgr de bessuéjouls, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi,
ép. en 1592 Isabeau de Roquelaure, fille et héritière de Guion, Chr, et de Catherine de Broquier de
Combret ; remarié à Claude de Grégoire de Montpeyroux, laissa du 1”’ lit :

-

L u i s de Bessuéjouls, Chr, sgr de Bessuéjouls, Roquelaure, mort en 1654, ép. en 1637 Claudine de Grégoire des Gardies, fill:
de Jean, Vicomte de Maupeou, dont il eut:
A

t

Jean-François de Bessuéjouls, Chr, sgr de Roquelaure, dit le Marquis de Roquelaure, ép. en 1671 Anne-Henriette de Gussol
de Saint-Sulpice, fille de Jacques de Crussol d’Uzès. Marquis de Saint-Sulpice et de Louise d’Amboise d’Ambijoux, dont :
I

Emmanuel de Bessuéjouls de Roquelaure, Chr, Marquis titré de Roque-\
laure, Baron d’Apchier, sgr de Lussac, etc. Guidon des Gendarmes de
la Reine, Chr de Saint-Louis, ép. en 1714 Marie de Baglion de la Salle,
fille de Jean Artus Baglion, Comte de la Salle, d’où:

Jacques de Bessuéjouls, Chr, dit le Marquis de Roquelaure, Mestre de Camp. de Cav., Brigadier des
Armées du Roi (1704). Chr de Saint-Louis, ép. en
1696 Charlotte de Sauvestre de Clisson.
~~

~

-

1

Mathieu-Ignace de Bessuéjouls, Chr, Comte de Roquelaure, Ba.
ron de Lanta, d’Apchier, etc., ép. en 1746 Marie-Victoire-Mathiasse Barthelemy de Grammon, Dame de Lanta, fille de Jacques, Chr, Baron de Lanta, de là:

Jean-Armand de Bessuéjouls de Roquelaure, Evêque de Senlis, Membre de l’Académie Française, Chancelicr de l’Ordre
du Saint-Esprit en 1779. il fut nommé en 1802 Archevêque de
Malines (1721-1 818).

Prançois-Rose Barthelemy de Bessuéjouls, Chr, Marquis titré dz
Roquelaure, né en 1748, exécuté en 1794, Mestre de Camp,
Chr de Saint-Louis et de Saint-Lazare, ép. en 1779 Louise,
Comtesse de Houchin, dont il eut:

Antoine-Joseph-Etienne de Bessuéjouls, Chr, titré Comte de
Roquelaure (1755-1828). Chr de Malte, ép. ThérPse-FrançoiseThéodore de Bavière-Grosberg, dont il n’eut pas d’end
fant,

r

A

Louis-Georges de Bessuéjouls de Roquelaure (17851799).

’

DE BESSY. Voir DES COURTILS DE BESSY. - JULLIEN DE VILLENEUVE,
BESU DE SAINT-JULIEN.
4633. - (NO-).
- Daz. a u chevron d‘or accomp. de 3 molettes QI meme.

-,

BETGE-LAGARDE.

4634. - (BORDELAIS).
- De sab. à 1 ancre d'argt surmontée d'une croix alésée du mesme.
DE BETHANCOURT. Voir GONNET DE BETHANCOURT.
4635. - (ARTOIS-NORMANDIE).
- Dargf au lion de sab. armé lamp. de gue.
4636. - (PICARDIE).
- De gue. à 3 fasces d'argf.
4637. - (VERMANDOIS).
- D o r à une orle de 12 merlettes de gue. et un lambel dar. en chef.
DE BETHEMONT.
4638. - (ILE DE FRANCE).- De sab. à 3 ancolies d a r g t parti d'or à la fasce crenelée dar.
DE BETHENCOURT. Voir BLÉCOURT DE BÉTHENCOURT.
4639.

- (ARTOIS).- D o r

à

5 rocs déchiquier de sab. posés en sautoir.

BETHERY DE LA BROSSE.

4640. - (BOURGOGNE).
- D a i . à un chevron d'or, et un arbre a u naturel brochant s t u le fout.
4641. - (BOURGOGNE).
- Daz. à 2 épis doc. les figes mouvantes d u n croissant du mesme posé en pfe, accomp. d'une
étoile d'argf en chef.
4642. - (BOURGOGNE). Daz. à une merlette d'argt, posée sur une montagne du mesme.

-

DE BETHEVILLE.

-

4643. - (NORMANDIE). De gue. à la croix dargf cantonnée de 20 molettes d'or. posées
rangées 2. 1. 2.

DE BETHISY.
4644. - (FRANCE. Baron

5 dans chaque canton,

-

de l'Empire en 1810).
Dargt à 3 fasces de sin. et une épée haute d'or en pal brochant
sur le tout. Au franc quatuer des barons militaires. c'est-à-dire de gue. à l'épée haute d'argf posée en pal.

D E BETHISY DE MeZIfiRES.
4645. - (PICARDIE).
- Daz. fretté d'or. - S : 2 lions ayant chacun

un casque sur la fête sommé
d u n pélican qui se perce le sein pour nourrir ses petits. - D : ET VlRTUS ET SANGUIS.
Jean, Chr, sgr de Bethisy, vivait en 1375 : son fils : Jean de Bethisy, Chr, sgr de Champermont, allié
à Jeanne Montray, fut père de Jean, dont le fils Antoine de Bethisy, Eyr, sgr de Champermont, né
en 1444, épousa Marguerite d'Encre et en eut: Baudrain, allié en 1514 à Delle de Formessens;
François de Béthisy, Eyr, sgr de Mézières, leur fils, laissa d'Antoinette de Biencourt qu'il avait
épousée en 1558: Gédéon, Chr de l'Ordre du Roi, qui de Charlotte du Tillet, sa première épouse,
eut pour fils:
Charles de Béthisy, Chr, sgr de Mézières, Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép. en 1634 Anne
de Perdrier, d'où:
A

I

\

Eugène-Marie de Béthisy, Chr. Marquis titré de Mézières, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Chr de Saint-Louis, Gouverneur d'Amiens, ép. en 1707 Eléonore d'ogletorps, dont il eut:
kugène-Eléonore de Béthisy, Chr., titré Marquis de
Mézières, Lieutenant-Général des Armées du Roi
(1748), Gouverneur de Longwy (1709-1781), ép. en
1738 Henriette-Elisabeth Tarteron de Montiers,
dont il eut:
kugene-Eustache de Béthisy. Chr, Marquis de Mé.
zières, admis aux honneurs de la Cour en 1768, né
en 1739, mort en 1823, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur des Tuileries (1814), ép. en
1767 Adélaïde du Deffand, dont il eut :

2" Charles-Théophile de Béthisy de Mézières, né en 1713, Chr de Malz.
3" Eléonore de Béthisy de Mézières, ép. Charles de Rohan, Prince de

Montauban.
4" Henriette-Eugénie de Béthizy de Mézières, ép. le Prince de Ligne.

--

7

2" Antoine-Eugène de Béthisy de Mézières (1743-1768). Chr. de Malte.
3" Henri de Béthisy de lMézières (1744-1817). Evèque d'Uzès.
4" Jules-Jacques de Béthisy, dit le Vicomte de Béthisy, Lieutenant-Gé&
ral des Armées du Roi en 1814, ép. en 1784 Melle Souchon des Préaux.
5" Charles-Albert de Béthisy, ép. en 1789 Melle Meynier.

kichard-Henri de Béthisy, Marquis de Mézières, Pair de France (1823).
Lieutenant-Général des Armées du Roi (1823), né en 1770, mort en 1827,
ép. 1" en 1790 Gabrielle de Cardevac d'Havrincourt, 2" en 1806 AdeleMathilde Le Vasseur de Guernonval, dont il eut:
A

&hard-Charles
de Béthisy, Marquis de
Béthisy, Baron Pair de France (1809-1830).

2" Louis-Antoine de Béthisy de Mézières, né
1777.
3" Claude-Etienne de Béthisy de Mézières. né en
1778.
-7
Alfred-Charles-Gaston, Marquis de Béthisy, Pair de France (1843), ép. 1" en 1841
Isabelle de Rohan-Chabot, 2" en 1846 Bernardin de 1'Espine.

DE BETHMANN.
4646. - (ALSACE.
Chr. du Saint-Empire en 1776). - Parti, d'or
C

: 1vol à

l'antique de sab.

à une demi-aigle de sab. ef d'argt d 2 bandes de gue.

DE BETHOME. Voir LE PETIT DE BETHOMÉ.
DE BETHOUILLAC.
4647. - (BLAISOIS).
- Daz. au chevron d'or accomp. de 3 cornettes de sab.
DE BETHOULAT,
4648. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668). - De gue. ou lion d'or, accomp. de 3 tours d'tu@
chef.
4649. - (CHAMPAGNE).
- De sab. au chevron d'argt accomp. de 3 chardons d'or f e u i l k et ti& de sin.
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DE BETHUNE-BALFOUR.
4650. - (FRANCE).
- Ecarfelé

aux 1 ef 4 d'argt à une fasce cousue d'or, accomp. de 3 losanges du mesme aux 2
ef 3 d'argt au chevron de sab. chargé dune féte de loutre au naturel.

BETHUNE-SULLY, Voir PAGES SUIVANTES.
BETIN.
4656. - (BRETAGNE).
- Parti, au Ibandé d a r g t et de gue.; au IIde sab. à 3 fleurdelys dargt.
BETISE.
4657. - (FRANCE).
- Daz. au sautoir d'or accomp. de 6 losanges du mesme.
BETISY.
4658. - (FRANCE).- Daz. à 2 pals bretessés contre bretesses d'or au chef du mesme.
DE BETOU. Voir COSTADE-BÉTOU. - TAPINOIS DE BÉTOU.
DE BETOUS. Voir DE GESTAS DE MONTMAURIN.
DE BETREZO. Voir JOUANNIC DE BËTREZO.
DE BETTEVILLE. Voir DANIEL DE BETTEVILLE. - DE LA COUR DE BETTEVILLE.
BETTENCOURT.
4659. - (ARTOIS).- Echiqueté d'argf et d'or.
4660. - (ARTOIS).- Dargf à la bande de gue. chargée de 3 coquilles &or.
DE BETTINGEN.
4661. - (ALSACE).- Bandé d'or et d'az. - (ou d'or à 2 bandes daz.).
DE BETZ.
4662. - (ALSA-). - D o c a u levrier accolb de gue. soutenu par un mont de 3 coupeaw du mesfe mouvant de b

pk

de I'écu.

DE BETZ DE LA HARTELOIRE,

- (BRETAGNE).- D'or à 2 fasces de sab. accomp. de 9 merletfes du mesme, rangées en orle, posees 4. 2. 3.
BEU. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE.
4664. - (Armes des Sues de Beu de la Maison de France). - Echiquefé d'or ef daz. à la bordure engreslée de
4663.

DE

gue.

DE BEUBLAIN. Voir DAVID DE BEUBLAIN.
BEUCHET.
4665. - (NORMANDIE).
- D'argf à la bande de sab.
DE BEUFVIEK DE PALINIERS.

chargée de 3 coquilles dor.

4666. - (POITOU).
- Du.à 3 rencontres de bœuf dargf couronnés d'or.
Hilaire Beufvier, Eyr, allié en 1648 à Anne du Chaffault, descendait de Jean Beufvier, Eyr. sgr de Loudraye, gui vivait en
1491, il fut père de : Séraphin de Beufvier, Eyr, sgr de Paliniers, maintenu dans sa noblesse en 1667, Grand Sénéchal du Poitou
en 1697, marie en 1681 à Marie-Catherine de Béchillon, dont le fils : Louis-Alexis de Beufvier, Chr, Grand Sénéchal du Poitou,
Capitaine du Château de Poitiers, dit le Marquis de Paliniers, épausa en 1714 Marie-Änne David, et en eut:
Marc-Adrien, Chr, dit le Marquis de Paliniers, né en 1716, Grand Sénéchal de Poitou. allié en 1747 à Melle de Couhé de Lusignan, dont il eut : Atanase de Beufvier de Paliniers, Chr, ép. en 1784 Melle Coindeau de la Coindardière. il présida en qualité
de Grand Sénéchal du Poitou les Assemblées de la Noblesse de cette province tenues en 1789.

BEUGNON.
4667.

- (LORRAINE.

BEUGNOT.

Anobli en 1725).

- Daz. à une croix trèflée dargf

accomp. de 3 besans d'or.

-

4668.
(CHAMPAGNE).
- D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 grappes de raisin de sab.
feuillées de sin. posées 2 et 1, au chef daz. chargé d u n rouleau d'argf.
Edme Beugnot, Notaire Royal, ép. Elisabeth Jeanson, de là :
h

jacques Beugnot, Ministre d'Etat, Pair de France (1830). Commandeur de la Légion d'Honneur:
Comte de l'Empire (1809), Baron-Pair (1830), né en 1761, mort en 1835, ép. en 1787 Marguerite
Morel, dont il eut:
L

r

Arthur-Auguste, Comte Beugnot. Pair de
France, Membre de l'Institut, Officier de la Légion d'Honneur (1797-1859). ép. en 1824 Clara
Rousseau de Saint-Aignan, dont une fille ép. le
Baron Vallet de Villeneuve.
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Gustave-Adolphe, Vicomte Beugnot, Secretair:
d'Ambassade (1799- 1861). ép. Marie-Anne
Weymss, doù:
*
T
ÁIbert Comte Beugnot, Arthur-Jacques, Comte
Secrétaire d'Ambassade Beugnot, Lt Colonel,
(1824-1892).
Officier de la Legion
dHon., ep. MeUe Daru

-

DE BETHUNE

ET

COURVILLE,

DE BBTHUNE DES PLANQUES.

DE BETHUNE-SULLY.

SULLY,
DE CHAROST,
D'ANCENIS. - MARQUIS DE ROSNY. DE
BÉTHUNE.- COMTES DE SELLES. D'ORVAL, DE CHAROST, DE BÉTHUNE.- VlCOhiTES DE MENIX. - BARONSDE
4651. - (Armes anciennes). - D'az. à 5 bandes d'or.
4652. - (Armes modernes). - Dargt à la fasce de gue. - T: 2 sauvages.

PAIRSDE FRANCE.
- PRINCES
D'HENRICHEMONT,
D'HESDIGNEUL.
- Ducs
DE VILLEBON DE

DE

CHABRIS. D#
ROSNY, ET&

I

4653. - (Branche d'Orval). - U'argt à la fasce de gue. accomp. en chef d u n lambel du mesme.
4654. - (Branche de Selles). - Ecarfelé; aux I et IV, daz. à 7 besans d'or 3. 3. 1et un chef du mesme; aux
I
Iet III, Bandé de gue. ef d'argt au chef dargt, soufenu d u n e trangle de gue. et chargé dune rose de gue.; sur le fout
dargt à la fasce de gue.
4655.
(Branche d'Hesdigneu1). - D'argf B la fasce de gue., le canfon dextre du chef chargé d u n écusson de gue. B
la bande d'or, accomp. de 10 billeftes du mesme.
La maison de Béthune, originaire de l'Artois, à laquelle appartenait Canon de Béthune, un des chefs de la 4' Croisade, remontait
sa filiation suivie à Robert de Béthune, Chr, vivant au début du XI' siècle ; toutefois, cette filiation n'était prouvée d'une maniere
certaine que depuis Guillaume de Béthune, Chr, mort avant 1243 qui d'Isabelle laissa Guillaume, auteur des Béthune-Sully e!
des différents rameaux qui s'en sont détachés. A une époque très ancienne, se serait détaché du tronc principal, la branche 6; de8
Planques,. Nous donnons la filiation suivie de ces deux grandes branches depuis le début du XVI' siècle.
Jean de Béthune, Chr, ép. en 1519 Anne de Melun, Dame de Rosny, dont il eut :

Michel des Planques, Eyr, Lieutenant du Chateau de Béthune, ép. en 1522, Jacqueline Bows, de la:

w<

-

-

r

c

Maximilien-François de Béthune, Prince d'Henrichemont, Duc
de sully, Lieutenant-Général pour le Roi en Dauphiné, Marquis de Courville en 1659, né en 1614, mort en 1661, ép. en
1639 Charlotte Séguier, fille de Pierre Séguier, Duc de Villemor, Chancelier de France et de Marie Fabry, qui lui
donna :
*
Y
r
Maximilien-Pierre de Béthune, Duc de sully, Marquis de
Rosny, Pair de France, Prince d'Henrichemont ,etc. (1640-1694).
Chr des Ordres du Roi (1688). ép. 1658 Marie-Antoinette
Servien, fille d'Abel, Marquis de Sable et d'Augustine Le
Roulx, Dame de la Roche des Aubiers dont il eut:

-

du 2" lit:
François de Béthune, Baron de Courville, Comte d'Orval, puis
Duc d'Orval. à brevet en 1652, Chr des Ordres du Roi et son
Lieutenant-Général en pays Chartrain, Grand Ecuyer de la Reine
(1637). Chr du Saint-Esprit (1598-1652). il ép. 1" en 1620 Jacqueline Nompar de Caumont la Force, fille du Maréchal Duc
de la F~~~~et de Charlotte de Gontaut-Biron, remarié
fille du Marquis de Palaiseau et d'Isabelle Favier
de
du ~
~il eut ~pour fils:
l
~
~
,

,

du 1" lit:
Maximilien Alpin de Béthune,
Marquis de Béthune, Comte
d'Orval, ep. en 1668 Catned
rine de L~ porte d'oG :

__

A

3

A

1

du 2" lit:
Louis-Armand de Béthune,
Chr, Prince d'Henrichemont
]653-1737), Cp.
en 1729
fille de Jean, Chr. Marquis de
Jeanne Aubery de Vatan,
fille de jean, Chr, ~~~~~i~ de
Vatan, et de Louise de Bailleu], qui lui donna :
6

-

-

~~~

~

-

~~

i

r

-7

Maximilien-Alexis de Béthune, Prince d'Henrichemont, Duc de Sully
(1750-1776), ép. en 1767 Henriette de Baylens de Poyanne, fille du Marquis de Poyanne, Lieutenant-Genéral des Armées du Roi, dont il eut:
7

Maximilienne-Henriette de Béthune-Sully, Dame de- Poyanne (1772), ép.
en 1790 Edme de Béthune-Charost, 2" en 1802 Eugène de Montmorency-

Maximilien-Gabriel de Béthune, DUCde Sully, Pair
de France (1756-1807), Colonel du Royal-Piémont
(1788), Chr de Saint-Louis, ép. en 1789 AlexandrineBernardine-Hortense d'Espinay-Saint, fille du Marquis
de L
~ d'oh : ~
~
~
~
~
L

Maximilien de Béthune, Duc de Sully (1784-1807).
~
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Q

-

-

-

-

-

,

Duc

de Charost (1657); Capitaine des Gardes du Roi,
Lt-Général en Bretagne, Chr des Ordres du Roi
(1605-1681) , ép. en 1639, Marie Lescalopier d o ù :

Chri

-

\

Ármand de Béthune. Duc de Charost, Pair de
France, Baron d'Ancenis (1663-1746), LieutenantGénéral des Armées du Roi, Chr des Ordres, ép.
1" en 1679 Louise de Melun, fille d'Alexandre,
Prince d'Epinoy et de Louise de Béthune, 2" en
1692 Catherine de Lameth, du 1"' lit vint:
Louis de Béthune, Marquis de Charost (16811709). Brigadier des Armées du Roi, tué a u Service, ép. en 1704 Anne Bruslart
et :
r

François-Eugène de Béthune, dit
Comte de Béthune-Saint-Venant, chr
(1693-1730), 4p. en 1727 Ernestine
Josèphe de Houchin, fille du Marquis de Longastre, doù:

de Béthune, dit le
Marquis d ' Hesdigneul (1705 1789),
ép. 1" Jeanne Le
Vasseur de Guernonval, 2" en 1749
Madeleine de Foy
d'Athies, il eut du
I*'lit:

r

-

Ármand de Béthune, Duc de Charost, Pair dh
France (1640-1717). Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chr des ordres du Roi, ép. en 1657
Marie Fouquet, Dame d'Ancenis, fille de Nicolas,
Surintendant des Finances et de Louis Fourché,
dont il eut:
A

EugèneFrançois de
Béthune des Planques, Chr, dit Marquis
dHesdigneul,
Députe de la Noblesse de l'Artois en
1699, ép. en 1695
Camille de Pietra
Santa, dont il eut :
Joseph Maximilien

r -

Adrien-Joseph, dit Comte de Béthune:
Saint-Venant (1736-1794). Maréchal
des Camps et Armées du Roi, ép,
1767 Françoise de Bernard de Calonne, d'où:

v

3

Louis
de Béthune. Chr, Comte de Charost,
_
_

Henri de Béthune, Ga&---->
de Selles, ép. Marie-Amt FranÇoi*Gasbn*
Dauvet, fille du Comte de: Marquis de Chabris
Marais, Grand Fauconnia 163&1692) * chr des
Ordres du Roi (1675).
de France, d'où:
/---i------ep.
1" Louise-Marie de
Louis de Béthune-Chabrisla Grange d'Arquien,
Comte de Béthune, né elsœur de la @me de
1659, Lieutenant Généra Pologne, d'ou :
des Armées Navales de S r p A - - M. (1734), Commandeu Louis+Comte de Bethude Saint-Louis (1728). ijne-Chabris, dit de Béen 1708 Marie + Therest thune POlOCJne, BrigaPollet de la Combe, d'ou dier de cav., chr. de
Y
*
St-Louis (1670 1744),
Louis-Armand de Béthunt ép. en 1708 Hemieme
Marquis de Chabris (1711 d'Harcourt de Beuvron,
1790). M a r é c h a l de20 en 1715 Fragoise
Camps et Armées du RohPotier, fille de François,
Chr de ses Ordres, ép. 1Chr, Duc de Tresmes
en 1746 Marie-Edmée d et de Melle de SeiglièBoullongne, 2" en 175'res. d'où:
A
Marie Crozat, Comtesse d l
"7
vignory,
30 julie de LaoJoachim-Casimir de Bénay, du 2' lit vint :
thune Pologne, Comte
r-.-h--de
Béthune, Marquis de
Armand-Louis de Béthm Chabris ( 1724 1769 ) ,
Marquis de Béthune, &Brigadier des Arm, du
lonel, Chr de Saint-LouiRoi, Chr de St-Louis,
(1756-1833), ép. en 179ép. en 1749 AntoinetteLouise-Richardine Sheir. Louise Crozat, fille de
b u i s Antoine, Baron
de Thiers, Mqs ¿e
h o y et d'Augustine de
Laval-Montmorency.

~

c

I

-

A

--

Charles de Béthune des Planques, Chr, ép. en 1670 Anne-Marie de Noyelle qui l u donna pour fils

Hippolyte d e Béthune
Comte de Selles, Marquit
de Chabris (1603-1665)
Chr des Ordres du Roi
ép. en 1629 Anne-Marie d
Beauvilliers de Saint-&
gnan, d'où:
r--

-3

r

/

Henry de Béthune
1680)* Archevêque
. .
de Bordeaux en 1646.

1

Jean des Planques, Chr, ép. en 1593 Françoise de Flechen. dont il eut:
*
I
Jean de Béthune des Planques, Chr, 6p. en 1641 Charlotte de la Boye-Laval, de là:

Ecosse, etc., ép. en 1600 Catherine le Bouteiller de S a
lis, 2" en 1608 Marie d'Alegre, il eut du 1"' lit:

Maximilien-François de Béthune d'Orval* Marquis de
I
Courville et de Villebon, ép.
Maximilien-François-Pierre de Maximilien-Henri de Béthune, en
1684 jeanne-caherme
7
Béthune, Prince d'Henriche- Duc de sully, Pair de France d'OrIéans, comtesse de R ~ - baximilien.Antoine
de Bémont, Duc de Sully, Pair de (1712), Prince d'Henrichemont, thelin, fille d'Henri-Augwte, thune (1730 1786), Prince
France (1664-1712). ép. en Vicomte de Meaux (1669- Marquis de RotheIin, d'où:
d'Henrichemont, puis Duc de
1689 Madeleine-Armande du
1729), Chr des Ordres du Roi,
A
Sully. Pair de France (1761).
Cambout de Coislin.
etc., ép. en 1719 Marie-Jeanne Louis Pierre Maximilien de colonel
de cavalerie, ép.
Béthune d'Orval
(1685-1761)'
Gabrielle h u i s e
de
Guyon.
.
. _ _ . 1749
Marquis de Courville de Vil- Chastillon, fille d'Alexis, D~~
kbon. Duc de sully en 1729* de Chastillon, Pair de FranPair de France, Chr de la Toison d'Or, ép. en 1709 Louise Desmarets de Maillebois, fille du ce et d*Anne-Gabrielle L~
Maréchal de Maillebois, Grand d'Espagne, d'où :
Veneur de Tillères. dont il
Louise-Nicole de Béthune-Sully, ép. en 1738 Madeleine-Henriette de Béthune-Sully, ép. ed eut :
Vincent, Marquis de Goesbriand.
1743 Charles de 1'Aubespine.

Laval.

7

Philippe de Béthune, Chr, Comte de S e l l e s - s u r - ~ ~

(1621), Marquis de Chabris, Ambassadeur du Roi

1

du 1"' lit:
Maximilien de Béthune, Marquis de Rosny, Prince Souverain
d'Henrichemont. Grand Maitre de l'Artillerie de France (158b
1634), ép. en 1609 Françoise de Crèquy de Lesdiguières, dont
il eut:

I

L

François de Béthune, Chr. Baron de Rosny, ép. en 1557 Charlotte Dauvet, dont il eut:

Maximilien de Bethune. Chr, Marquis de Rosny, Duc de Sully (1606). Pair de France, Prince d'HenNé à Sully en 1559, fut le compagnon
richemont, Maréchal de France (1634): Le Grand Sully.
d'armes d'Henri IV, puis son Ministre des Finances; il établit pour la première fois un budget sinCère et se montra aussi avare des deniers publics que des siens. A l'égal de son Roi, il aima grandement la France qu'il voulait riche et prospère. I1 fut l'ami et le protecteur des agriculteurs, et, afin de
faciliter l'écoulement de leurs produits, il fit entreprendre de grands travaux. Guide éclairé et ami
écouté d'Henri IV, il possédait un solide bon sens et une rude franchise. Retiré des affaires publiques
à la mort du Roi, il ecrivit ses Economies Royales et mourut en 1642, il avait ép. lo
en 1583 Anne
de Courtenay, Dame de Boutin, 2" en 1592 Rachel de Cochefilet ; il laissa pour enfants :

>

Pierre des Planques, Eyr, ép. en 1559 Jacqueline Le Hibert, dont il eut:

-

I

1

7

Marie-Louis-Eugène de Béthune dei
Planques, Comte de Saint-Venant
(1771-1812), ép. 1" en 1791 IsabelleClaire de h Viefville, 2" en 1808
Anne Albertine de MontmorencyLuxembourg, fille d'Anne, Duc de
Beaumont et d'Armande de Becdelièvre, du 2c lit:

-

7

'Eugène-Léon de Bé:
thune, Marquis titrt
d'Hesdigneu1, Prince
par Diplôme de Joseph II, en 1781, LtGénéral des Armées
du Roi (l746-1824).
Prince en France en
1818, ép. 1" en 1772
Eulalie Le Vaillant
de Bousbecque, 2"
en 1791 CharlotteLouise Bidal d'Asfeld, du 1"' lit:

Charles-Louis, Comte de BéthuneSully (1812-1871), ép. en 1839 Charlotte de Vassinhac dImecourt, fille
du Comte d'Imecourt, dont il eut:
Éugène-Louis, Comte de Béthune:
Sully (1843-1903), ép. en 1872 Marguerite Amelor de Chaillou

Paul-Louis, Duc de Béthune-Charost, Pair de
de France, Lieutenant-Général en Picardie, Capitaine des Gardes du Roi, Chr des Ordres du
Roi, Lieutenant-Général de ses Armées, ép. en
1709 Christine Gorge d'Entraigues.

,
---------

h-tune,
Duc d'Ancenis
(1737). puis Duc de Charost, Pair de France,
etc. (1717-1739). ép. en 1737 Elisabeth de La
Rochefoucauld de Roye, fille de François,
Comte de Roucy, d'où:

ÁIbert

Marie-Aim6 Cte
de Béthune, Chr
de Malte, Chambellan du Roi
des Belges (1777.
Henry Maximi- 1835). ép. e n
lien, Comte de 1797 Melle de
Béthune <(1811- Stcenhuys, dont
1884). ép. en il eut:
1840 Louise DOria, d'où:

Albert de Béthune, Prince de Bé*
thune-Hesdigneul, Colonel, Chr de
Saint-Louis, etc. (1776-1868). ép. en
1807 Denise des Courtils, dont il eut:

-

Ármand-Joseph de Béthune, Duc de Charosd
d'Ancenis, Pair de France, Baron d'Ancenis,
etc. (1738-1800). ép. en 1760 Suzanne Martel,
Dame de La Fontaine-Bolbec, d'où:

MaximiPrince de
Béthune Hesdigneul ( 1 8 0 9
1886). ép. en
1844 Caroline de
Domenq, dont il
eut:

Édme de BCthune, Marquis de Charost (1770:
1794), victime de la Révolution, sans enfant
de Maximilienne de Béthune-Sully, ép. en
1790.

haximilien P r i i
ce de BéthuneHesdigtleul(l8471886).

lien,

-

'
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-

Hippolyte, Prince de BtthuneHesdigneu: , n é
eu 1848.

i

r
-

Eugène- Adolphe
(1798-1852), ép.
en 1821 Mellede
Petlaranda. d'où
Hector
Albert
qui continue.

-

Philippe-Joseph. di¡
le Comte de Béthune
(1780-1859), ép. en
1805 Lucie de Lancry.
y

Léon

- Maximilien

(1810-1895).
'Omte
de

Béthune
ép. en
1841 Melle Montgomery : d'où Maximilien, né en 1846.
7

Maximilien Marquis
de Bethune ( e n
1848). né en 1802,
mort en 1884, ép. en
1824 Victoire de
Steenhuys.

8

DE BEUGNY D'HAGERUE.
4669. - (ARTOIS.Anobli par Charge de Conseiller
au pairle d'or brochant sur le tout.

Secretaire du Roi, 1753-1771).

- D a r g f à raigle

DE BEUGRE,

4670. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1670. Preuves pour la Grande Ecurie en 1762).
de sab. accorné et clariné de gue.

BEURARD.
4671. - (LORRAINE.
d'or,

Anobli par Charge vers 1786). - D a t . à une épée d'argt posée en barre, la garde et la poignée
à dextre d u n fer de pique aussi d'or et à senestre d u n rameau de 3 g l a d du

BEURDELOT.
BEURET.

au bœuf passant

la Pte vers le bas; accostée

mesme.
4672.

- D'or

éplogée de sab.

- (NIVERNAIS).
- Daz.

à

la bande

d'or c h g 6

de 3 €ers de flèche de Bue. accomp. de 2 besans d'argt.

-

4673.
(ALSACE. Vicomte héréditaire en 1818). - Coupé au Ide gue. au soleil d'or accosté de 2 épis de blé du
mesme ; au I
Id'az. au dextrochèe d'or tenant une épée d a r g t accostée de 2 moletfes du mesme ; à la bordure de sin.
chargée de 8 abeilles dot,

BEURET DE VIANTAIX.
4674. - (NORMANDIE).
- Daz.

au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d u n croissant, le tout du

mesme.

DE BEURGES.
4675.

au chevron d'or, accomp. en chef de 2 coquilles d'argt et en Pte d'un cygne
du mesme, tenant dans son bec une couleuvre au naturel.
Jean Beurges, Contrôleur de l'Hôte1 de Ren6 d'Anjou, fut anobli en 1464, son fils:

- (ANJOU-LORRAINE).- Daz.

A

jean Beurges, Eyr, fut përe de :

\

A

jean de Beurges, Eyr, sgr de Sivry. etc., mort en 1553, ép. en 1503 Catherine d'Eumont,
d'Ainville, remarié en 1543 à Anne Pellegrin, eut pour fils :
r

A

du 1" lit:

Dam:
>

du 2" lit :
Charles de Beurges, Eyr, sgr de Sivry, décéde
en 1627, ép. Jeanne de Lescoët, dont il eut:

Gaspard de Beurges, Eyr, sgr de Remicourt, mort
en 1560, ép. Marie de Triesne, dont il eut:

A

b

Gaspard de Beurges, Eyr, sgr de Remicourt, etc.:
c"' au Parlement de Paris,mort en 1573, ép. Françoise Huppeau, dont il eut :

7

Philippe de Beurges, Dame de Sivry, ép. Charles du Cambout de Pontchâteau.

Gaspard de Beurges, Eyr, sgr de Communières, Ville-sur-Saulx. c
' d'Etat du Duc de Lorraine, ép. en 1621 Margueriti
Maillet, dont il eut:
I

1

Claude-Blaise de Beurges, Chr, sgr de Renesson, ep. en 1689
Louise Gérard, dont il eut:

Alexandre de Beurges, Chr, sgr de Ville-sur-Sadx, President
en la Chambre des Comptes du Duché de Bar, ép. en 1659
Elisabeth Gassetyn, dont il eut :

k

jean-Baptiste de Beurges, Chr, sgr de Renesson. Tremont, ép. e;
1735 Anne de Beurges, fille de Joseph, Chr, sgr du Buisson et
d'Anne Peschart, d'où :

joseph de Beurges, Chr, sgr du Buisson, de Ville-sur-Saul;
ép. en 1693 Anne Peschart, de là:
&

>

r

Louis-François de Beurges,
Chr, dit le Comte de Beurges
(1782-1860). Chr de St-Louis,
Officier de la Légion d'Honneur, ep. en 1816 Delle Lallemant, d'où :

L

Alexandre de Beurges, Chr:
sgr de Ville-sur-Saulx (17461782).

r

Alexandre de Beurges, Chr:
sgr de Braux, Capitaine des
Grenadiers (1746-1779). ép. en
1770 Pierrette Saguez de Beuvery. dont il eut:
I

-

A

Pierre Louis de
Chr, né en 1771.
r

Beurges,

-

Joseph Anne de
Chr, né en 1772.

3

Beurges,

A

I

Louis-Philippe de Beurges, Chr, sgr de Renesson (1745-1822):
Assista aux Assemblées de la Noblesse du Barrois en 1789,
ép. Jeanne Gille de Moineville, dont il eut :

Jean-Baptiste de Beurges. Chr,
sgr du Buisson, ép. en 1740
Françoise d'Escale, qui lui
donna :

joseph de Beurges. Chr, sgr
de Ville-sur-Saulx, Capitaine
au Rgt de Marsan, né en 1705,
ép. en 1744 Marie Mouzin de
Romécourt, qui lui donna:

A

'

Henri-Charles
de
Chr, né en 1822.

Adrien-Louis de Beurges, Ch;
dit le Comte de Beurges (178418611, Chr de la Légion
d'Honneur, créé Comte en Savoie en 1847, ép. en 1823 Zépherine Choppin d'Arnouville,
--,fille de François et de MarieBeurges, Céleste de la Seigne, qui lui
donna.

Gaston-Louis de Beurges, Chr, Comte de Beurges (1829-1919). ép. Françoise Esterhazy de Galantha et continua.

A

1

BEURMANN.
4676. - (FRANCE.
Baron

de l'Empire). - Ecartelé; a u Id'or au casque fermé de sab. taré de profil; aux 2 et 3
daz. au cheval galopant d a r g t ; au 4 dargt à 2 branches de laurier de sin., ployées de rond, les pieds croisés, sur-

montées de 2 étoiles daz.

BEURNONVILLE. Voir

MARTIN-BEURNONVILLE.

- RIEL DE BEURNONVILLE.

4677. - (BOURGOGNE-CHAMPAGNE).
- Dez. au lion d'or couronné du mesme, armé lamp. de gue. tenant une épée
d'argf garnie d'or.
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BEUSELIN.
4678. - (NORMANDIE.
Anabli en

1820).

- D'or

une ep€e et une clef le tout de sab. posé en sautoir, noue de gue.

à

surmonté dune étoile daz.

BEUVAIN DE BEAUSEJOUR.
4679.

- (NORMANDIE).
- Daz.

au sautoir d'or, chargk dun box! au naf. cantonné de 4 étoiles gor.

BEUVERAND DE LA VERNOTTE

ET

DE LA LOYBRE,

ALIAS

BEUVRAND.

4680. - (BOURGOGNE),
- Daz. au b œ u f d'or. couronne, colleté et clarine d'argt.
Cette famille a pour auteur Etienne Beuverand, Avocat au Parlement, vivant en 1517, qui dHuguette Boucicaut eut deux
fils: Jean-Baptiste et Pierre; le premier forma la Branche de la LoyQe, anoblie en 1698, le second celle de la Vemotte, anoblie
en 1644. Les représentants de ces deux branches prirent part aux Assemblées de la Noblesse tenues en 1789.

DE BEUVERY. Voir SAGUEZ DE BEUVERY,
BEUVET.
4681. - (FLANDRE.
Confirmé anobli en 1699). - D'argt
BEUVIER.

à 3 têtes de taureau

de sab. posees de front 2 et 1.

4682. - (FRANCE.
Maintenu noble en 1715. Preuves pour les Ecoles Royales en 1756).
d'argt couronnées d'or, posées 2 et 1.

DE BEUVILLE. Voir
4683.

- D'az.

d 3 tetes de

bceuf

LE COQ DE BEUVILLE.

- (NORMANDIE).
- De

gue. semé de mouchetures dher. d'argt à 1fleurdelys du mesme brochant

SUI

le tout.

DE BEUVRES. Voir HUART DE BEUVRES,
DE BEUVRON. Voir BERTRAND DE BEUVRON. - HARCOURT DE BEUVRON. - DE TILLY
DE BEUZEVILLE. Voir DE LA LUZERNE DE BEUZEVILLE.
4684. - (ILE DE FRANCE).
- D'a. à 3 étoiles d'or. (Famille connue depuis 1373. Mahtenue noble en 1669).
4685.

- (NORMANDIE).
- Dargf

DE BEUZIDOU. Voir
BEUZIN.

à la fasce de sab. accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.

COURTOIS DE BEUZIDOU.

- LE VAYER

DE BEUZIDOU.

4686. - (PICARDIE).
- Daz. au chevron doc, accomp. de 3 trèfles chacun soutenu d u n croissant le tout &or, au chef
du mesme chargé de 3 croix recroisées de gue.

BEVAL DE FARGES.
4687.

- (PARIS).
- Daz.

à 2 falots dor. allmb

de gue. passés en sautoir, accomp. en chef d'une fleurdelys d'or.

BEVIERE.

4688. - (FLANDRE).
- D'az. au griffon d'or.
4689.
(FLANDRE).
- D'or à 3 tourteaux daz. posés 2 et 1 et un chef d'az. chargk d'un lion naissant Crargt armé et
lamp. de gue.

-

DE BEVILLE. Voir
4690.

CHENEVIX DE BÉVILLE.

- (LORRAINE).- Daz.

- YVELIN

DE BÉVILLE.

à une épée Cracgt posée en pal, la garde d'or et un chef aussi d'or chargé

de gue.

BEXON D'ORMESCHEVILLE.
4691. - (MORAVIE-FRANCE).
- Ecartelé ; aus 1 et 4 de

de 3 roses

gue. au lion rugissant d'or. couronné. armé, lamp. de gue.;
de sab. à 2 épees au naturel, les pointes

à la fasce daz. chargée de 3 étoiles d a r & brochant sur le tout; aux 2 et 3

vers le chef.

DU BEY.

4692.

Voir MARCOUS DU BEY.
- (DAUPHINÉ).- D'argt à la fasce bar, chargée

BEYLIE, Voir
4693.

DU MARS DE LA BEYLIE.

- (LANGUEDOC.
Anobli

DE BEYNAC.
4694.
fout.

dune fleurdelys dot.

au

XWI'

siècle par les Charges).

Voir PAGE SUIVANTE.
- (GUYENNE
ET GASCOGNE).
- Daz.

- De

gue. à 1tete et col

de bklier coupe bargt.

d 3 chevrons d'or et 2 branches de sin., posées en pal brochant sur le

DE BEYNAGUET DE PENNAUTIER.

4696. - (TOULOUSE.
Anabli par le Capitoulat en 1521. Maintenu noble en 1700. Comparant à Carcassonne en 1789).
- Dargf à une canette de sab. becquée membrée de gue. nageant sur un mer de sin., et un Che/ d'or chargé de

3 losanges de gue.

DE BEYNE. Voir CASTILLON DE BEYNES.
4697. - (Echevins de Paris en 1676 et 1714). - Dbr au chevron de gue.
pte d'un arbre de sin.
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accomp. en chef de 2 ffoifes d'az., et en

DE BEYNAC.
4695.

- (GUYENNE
ET PBRIGORD).
- Burefk

d'or et de @e. à 10 pièces.
Ancienne Maison, connue depuis le début du xP siede, qui a donné Pons et Adhémar de Beynac,
Chrs croisés en 1147. La filiation suivie de cette famille remontait à Gaillard, qui testa en 1272,
laissant de Marguerite du Val deux fils : Pons de Beynac et autre Gaillard de Beynac ; la descendance du premier s'éteignit â la fin du XIV siècle en la personne de Philippe de Beynac qui Cp.
Pons de Beynac ; - Gaillard de Beynac, sgr de Floressac fut le grand-përe de Pons de Beynac qui
épousa en 1363 Narbusende S e n h l et en eut Pons, allié a Philippe de Beynac. De ce mariage
vint Pons de Beynac qui épousa en 1415 Jeanne Bataille, il testa en 1461 laissant Jean de Beynac,
Sénéchal du Périgord, lequel ép. en 1457 Marguerite de Peyrusse et fut le grand-père de François,
ép. Françoise de la Mathonie qui eut pour petit-fils: Guy de Beynac, marié en 1618 à Gabrielle de
Pons, doü vint lsaac de Beynac, allie en 1646 à Marie de Camon, il fut maintenu dans sa
noblesse en 1667 et laissa pour fils Guy de Beynac, Chr titré Marquis de Beynac, marié en 1691 â
Marie de Marmonthie, fille de Jean, Chr, Marquis de Marmonthie et de Marie de Jumilhac; il fut
le père de Pierre de Geynac. dernier descendant de cette famille qui Cpousa en 1727 Anne-Marie
Boucher, dont il eut deux filles: Julie épouse le Marquis de Castelnau, Claude-Marie ep, le Comte
de Beaumont

D E BEYRE. Voir BAILLY DE BEYRE.
BEYRES D'ARGENCE-DUPUY.
4698. - (LANGUEDOC. Anobli par Charge en
de front 2 et 1.

D E BEYRIE. Voir GIRESSE.
4699. - (GUYENNE).
- Dargt au lapin d'az.
BEYSIT DU BRAY.

1750).

- D'a. B 3 tetes de &opad d'or

lamp. couronnées de gue. posées

courant en bande.

-

4700.
(BRETAGNE).
- Dargt à la fasce üaide d'or et d'az au chef du mesme chargé de 4 besans d'or; et une
molette de gue. en Pte.

BEYSSAC. Voir LE COMTE DE BEYSSAC.
4701. - (LIMOUSIN-LANGUEDOC).
- Dargt à l'arbre de sin. chargk d'un oiseau d'or.
BEYSSAC-CONILH.
4702. - (GUYENNE).
- Parti au 1 daz. à l'dpervier d'argt accomp. de 3 fers de pique

renversés du mesme; au II

coupé au a, dargf à la bande de sab.; au b, de gue. au lion d'or.

DU BEYSSERAT. Voir BOULIN DU BEYSSERAT..
DE BEYVIERS.
4703. - (BRESSE.Chr croisé en 1120). - fiartefc? d'or et dru.
D E BEX. Voir DUYN DE BEX.
D E BEZ. Voir BOREL DU BEZ. - DU BASTIER DE VILLARS.
4704. - (PROVENCE).
- D a t . à la tour d'or, accostée de 2 roses du "e.
BEZANCOURT,
4705. - (NORMANDIE).
- Dargf à I'épervier de gue. becqué et " b r t d'az.
D E BEZANNES. Voir L'ESPAGNOL DE BEZANNES.
4706. - (CHAMPAGNE-LYONNAIS).
- Daz. semé de besans d'or, et un lion d'argt,

mmé de gue. h p s d &or brochant
sur le tout.
Pierre de Bezannes, Eyr, décédé avant 1455, laissa de Jeanne Thoignel: Jean, sgr de Maigneux, alhé à Pierrette de Boham,
leur arrière-petit-fils Guillaume, Mestre de Camp de Cavalerie, sgr de Prouvay, &pousa en 1588 Marguerite de W e s et eut pour
petit-fils Charles de Betannes, Chr, sgr du Prouvay, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1709 à Philippe de Préville et
père de François-Charles, dont le fils Charles, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1754 épousa en 1764 Elisabeth de la Motte
et en eut: Henri , Chr, né en 1765 et Denis, Eyr. né en 1768.

D E BEZAY. Voir GALLOIS DE BEZAY.
4707. - (BRETAGNE),
- Dargt à 3 fusées de sab.
D E BEZE DU LYS.
4708.

- (NNERNAIS-BOLIRWGNE).
- De

accolkes en fasce.

gue. B la fasce d'or, chargée de 3 roses d'az. et accomp. en pte d'une clef

d'argt en paf.

Jean de Bèze, Eyr, laissa de Marguerite Piget: Pierre, Eyr, sgr de la Salle, né en 1485, dont le fils Nicolas kpousa en 1557
Marie Grève, leur fils Jean,, sgr de Chaioner. fut l'arrière-grand-@re de François, Eyr. sgr du Lys. ne en 1660. allie en 1689
à )eanne Barce, et père de Claude, dont le petit-fils Claude-François de Bèze du Lys, Chr, ne en 1768, allié en 1795 â Martialle

SaIlonnier fut père de François-Gaspard. Chr, né en 1795.

D E BEZIDEL. Voir
LE BEZIC.
t709.

DU FOU DE BEZIDEL.

- (B~AGNE) . De gue. B 9 besans &or, au franc quartier der@ chargé d'une ;nouchdure d'her. de sab.
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DE BEZIEUX. Voir ROUX DE BÉZIEUX.
4710. - (PROVENCE).
- D a r g t è une croix d'or, chargee de 2 traits vivr& de aab.
DE BEZIN. Voir

SOULÉ DE BEZIN.
4711. - (LYONNAIS). Lyaz. d une bande d'or, chargk de 3 tourteaux de gue. ef accomp. en chef b u n besan du

-

second.

- (LORRAINE. Anobli en 1732). - D'az. au sautoir d'or vid& en mur, le vide charge d'une
DU BEZIT. Voir DU GOURVINGE DE BEZIT. - KERGUIRIS DU BEZIT.
DE BEZOLLES.
4712.

freurede1ys d'or.

-

( C O ~ M O I S) . Iyargf (alias d'or) d 2 vaches de gue., accorntes et cladn&s dar@ (d'az.), w chet dat.
chargé de 3 etoiles d'or.
4714.
Alias : Ecarfele au 1 Bargt d 3 vaches passanfes de gue., Pune sur Pautre : aux 2 et 3 8a.z. B 3 h i l e s cfor,
posees 2 et 1: au 4 d'az. à 3 fetes de more au naf. torfi116es d'argf posees 2 et 1.
4715.
Alias: Ecartel6, aux 1 et 4 d'or d 2 vaches passantes de gue., accornees et clarinées d'az., rune sur l'autre;
aux 2 et 3 gaz. à 3 efoiles d'or.
Cette maison est citée en Condômois des le xr1r siècle : toutefois la filiation ne parait bien etablie que depuis : Jean, chr, sgr de
Bezolles et de Beaumont, dont le fils, autre Jean, epousa en 1487 Jeanne de Grossolles et en eut plusieurs fils : dont Jean, allie
en 1515 3 Isabeau d'Estuer, qui lui donna: Jean de Bezolles, marie en 1529 avec Charlotte de Pins: leur fils: Jean CpouJa
Jeanne de Narbonne et en eut : Bernard de Bezolles, Eyr, sgr de La Gradas, Lieutenant de 100 ordonnances du Roi, Gentilhomme
Ordinaire de la Chambre du Roi, qui de Julienne d'EsparbPs de tussan, qu'il avait 6pousee en 1591 laissa: Jean. Chr. dit le
Comte de Bezolles, allie en 1618 a Anne de La Jugie de Rieux: leurs 4 fils furent maintenus dans leur noblesse en 1668. L'un
d'eux, Dominique, Chr, sgr de Beaumont et de Mouchan, allie en 1650 à Elisabeth d'Aubin d'Audissas fut pere de Jean-Louis,
titre Comte de Bezolles, père de Jean-Baptiste, allie en 1720 3 Paule d'Astugue qui lui donna : 1. Jean-Baptiste qui, de MarieSuzanne Guichene, eut Jean-Baptiste, titré Comte de Bezolles de Cauderoue. né en 1769, admis aux Ecoles Militaires, Chr de
Saint-Louis en 1815: - 2" Raphaël, Chr, allié en 1769 & Melle Ferrabouc de Camarade et pere de Raphael. ne en 1770. admis
aux Ecoles Militaires, allie en 1790 à Melle Melian de La Hitte. Cette maison est encore reprbentee.

4713.

-

BEZONGNARD DE LA PLANTE.
4716. - (W).
- De sab. au lion d'argt, accomp. de 3 etoiles du mesme.
DE BEZU. Voir DU HOUX DE BEZU. - BARBIER DE BEZU.
BEZUEL LE ROUX D'ESNEVAL.

4717. - (NRMANDIE.
Famille anoblie par charge & la fin du XWIPsiècle). - Ecm 16 :aux 1 et 4 pale bor et dat. ¿
6 pi¿cea et un chef de gue ;aux 2 et 3 d'az. au chevron d'argt accomp. de 3 fetes de leopard d'or ;SUT le tout de gue.
3 fasces Zargt accomp. entre la 1" et la 2" fasce de 2 molettes, entre la T et la 3" fasce d'une Croisette, et en @e
d'un chevron etêfé le tout bargt.

DE LA BIACHAYE. Voir COLIN DE LA BIACHAYE.
BIADELLI.
4718. - (CORSE).
- D'az. à une aigle somm6e d'une couronne antique

d'or empietant sur deux &pis de bl6 du memu,
soufenus d'une terrasse d'or ombree de sin. accomp. en chef de 3 etoiles d a r @ mal ordo&.
D: BImE

L'ONORE.

DE BIAIX. Voir DE FORCADE DE BIAIX.
DE BIANCOURT.
4719. - (ILE DE FRANCE.
Anobli 1816). - D'az.

-

au chevron d'argt surmonté d'une efoile du mesme accomp. en chet
tourelle

de 2 lions affrontés aussi d'argt et en Pte d'une tour du mesme, maçonnee de sab. flanquee à dextre ¿'une
bargt.

- (PICARDIE).
- De sab. au lion grimpant d'argt armé couronne d'or.
DE BIANS. Voir VERNIER DE BIANS.
4721. - (PRANCHE-COMIT~).
- De gue. au sautoir d'or canton& de 12 billettea du m e m .
BIARD.
4722. - (BRETAGNE).
- D a r H d 3 aigles de sab.
4723. - (BRETAGNE).
- Ecarfelk d'az. ef de sab. d la croix florencee bargt chargee de 9 bilkttes de guc.
DE LA BIARDAIS. Voir CHOUARD DE LA BIARDAIS. - LE DUC DE LA BIARDAIS.
DE BIARE. Voir LE VASSEUR DE BIARE.
DE BIAUDOS DE CASTEJA. Voir PAGE SUIVANTE.
BIAUNI? D'ARGENTRE.
4725. - (FRANCE.
Chevalier hereditalre en 1816). - Tierce en bande d'az. a 3 chevrons superpos6s bargt
4720.

accomp.
en chef de 2 molettes du mesme, et en pte d u n dextroch6re au nat, brassardé d'argf tenant une epee haute du mesme,
montee d'or; de gue charge d'une etoile d'argt. et ¿e sab.
une muraille crenelée ef sommee d'une tour d'argt, mumont& de 3 étoiles d'or 1 et 2.
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DE BIAUDOS DE CASTEJA.

4724. - (LANDES,LORRAINE,
ARTOIS).- Ecartele aux 1 et 4 d'or au lion de gue. aux 2 et 3 d'argt d 3 merlettes
de sab., posées 2 et 1. - S. :2 lions, celui dexfre en baroque. C : Un lion naissant d'or. D : IN BELLO LEONES,
IN PACE COLUMBE.
Adrien de Biaudos, Eyr, sgr du Poyet et du Peiroux, arrière-petit-fils de Georges de Biaudos qui
avait epousé en 1481 Catherine Beraut, Dame du Peiroux, laissa de Marie de Bessabate, qu'il
avait epousee en 1555, deux fils : le premier, Alexandre, marié en 1593 à Françoise de Baylens de
Poyanne, fut l'auteur d'une branche éteinte au début du Xvm. siècle: le second Jean de Biaudos,
Eyr, sgr de Casteja eut de Marie de Caule, Jean de Biaudos qui ép. en 1619 Armande de B6dm
rPde et en eut Jean et Fiacre. Le premier fut Commandeur de Saint-Louis, Brigadier des Arm6es
du Roi, et connu sous le nom de Marquis de Castejl, sa descendance s'est éteinte en la personne
de son petit-fils : - Fiacre de Biaudos de Castéjà. Brigadier des Armées du Roi, ép. en 1667 Jeanne
de Guillerme, fut le p&e de François, ép. en 1702 Marie-Anne de Berwet. fut le grand-père de
Stanislas-Catherine de Biaudos de Castéjà (1738-1792), Maréchal des Camps et Armees du Roi,
qui ep. en 1779 Melle Desfriches-Doria. il laissa deux fils : André de Biaudos, Marquis de &teja,
qui eut de Melle de Pons : Remy-Léon, ne en 1805, et François de Biaudos de Casteja qui 6p. en
1819 Caroline de Bombelles.

DE BIBAL.
4726. - (AGENAIS).
- De gue.
croissant du mesme.

a une tour bargt maçonnte et ajouree de sab. crenefee de 5 pi6ces accomp. en pte b u n

- D : JUDICIO ET

BIBAUT DE LA VIEVILLE

ET

JUSTICIA.

DE MTSERY.

4727. - (PARIS.
Branche Vieville anoblie en 1768. Branche de Misery, anoblie en 1750). - De gue. B la fasce d'a@
accomp. en chef de 2 @foilesdu mesme et en pte d'un croissant d'or.

BIBERON DE COMERY.
4728. - (FRANCE).- Dlaz. au cheoron cf'wgt accomp. de 3 étoiles d'or.
BIBESCO-STIRBEY ET BTRESCO DE BRANCOVAN.
4729. - (VALACHIE.FRANCE.
Hospodar de Valachie en 1842). - Coup6 : au

ICyargt B taigle de l'Empire de sab.
couronnee d'or, tenant de sa paffe dextre un glaive d'or et de sa senestre un sceptre du mesme; au II parti bargt
accomp. en pfe d u n e @toiled'or, et tierce de gue. d'or et 8az.

DE LA BICHE. Voir DELABICHE DE LAVAUD.
4730. - (ARTOIS).- Darg) A 3 fourfeatcw de sab.

4731. - (TOURNAISIS).- D'argt d une fasce Cyaz. C : Une tete de mulet bargt.

DE LA BICHE DE REIGNEFORT.
4732. - (LMOUSIN).- Daz. au chevron bargt
sante bor.

accomp. en chef de 2 (toiles du mesme et en Pte d'une biche pay

BICHEBOIS.

4733. - (LORRAINE.
Anobli en 1619). - Dar@ une biche au naf, couchee sur un tertre de

sin. B tombre d'un arbre

du mesme fruit6 d'or.

DE BICHECOURT. Voir HÉBERT DE BICHECOURT.
DE BICHERAND. Voir DAUVIS DE BICHERAND.
BICHET DE CHALANÇAIS.

4734. - (CHAMPAGNE.
Anobli par Charge en 1707. Preuves pour Chevau-Leger en 1782). - D'az. B la biche passante
d'argt; au chef du mesme charge bune croiseffe de gue. accost6 de 2 tdfles de sin.
4735. - (CHAMPAGNE).- Dar@ a 3 biches passantes de Bue. posees 2 et 1.

DE LA BICHETIERE. Voir LANSAY DE LA BICHETIÈRE.
BICHIER.
4736. - (BERRY-PICARDIE.
A h : Bichier des Ages. Anobli, confirme en

1780).

collet6e bor.

- De sab.

B la biche passante

BICHIN.

4737. - (FRANCHE-&MT&.
Anobli en 1542). - D'az. d une fasce, accomp. en chef d'un monf de 3 coupeaw et

somme d'une biche naissante

dexfre; la fasce accomp. en Pte d'un besan d'or.

BICHOT-MOREL DE CORBERON.
4738. - (FRANCE).
- D'argt au chevron d'az. accomp. de 3 tefes de More de sab. tortilltks bargt.
4739. - (FRANCE).- Dar& B 2 bedelaires de gue. mis en sautoir, accomp. de 3 têtes de More
crargt.

BICQUILLEY.

de sab. tortillees

4740. - (LORRAINE.
Baron de l'Empire en 1808). - Ecartele :au I"
d a t . 3 une pyramide alesee &or, maçonnee de Jab.
I
'de gue. à une épee haute d'argt posee en pal.; au I
I
I¿'or
la fasce de gue. accomp. de 15 billettes couch6es
au I
du mesme, posees 9 en chef 5 et 4 ;et 6 en Pte 3. 2. 1. ;au IV' d'az. à 2 Ltoiles d'or en chef et 1 rose darH en Pte.
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BIDAL D'ASFELD.

-

4741. - (ILE-DE-PRANCE.
Baron suedois en 1653. Marquis Espagnol 1715).
Ecarfele : aux 1et 4 de gue. à fa bande
dat. chargée de 3 couronnes d'or; aux 2 ef 3 d'az. au lion naissant d'argf couronné du mesme, celui du 3 confourné; sur
le tout d'argf d une ancre daz. surmontée de 2 fl6ches du mesme posées en sautoir.
D.: BELLICÆ VIRTUTIS IN

-

HISPANIA P R E M I U M .
Cette famille, d'origine obscure, a produit Claude-Fraqois, Maréchal de France, qui prit Philisbourg : il mourut en 1743.

BIDAN,

OLIM

LE BIDAN.

4742. - (BRETAGNE,
ILE MAURICE.
Olim: Bidan du Moustoir).
mesme.
4743. - (BRETAGNE.
Olim : Le Bidan-Thomas de Saint-Mars).
accomp. de 3 éfoiles du mesme; aux 2 ef 3 d'or à la fasce d'az.

BIDARD DE LA NOE.

-

- Dargf
-

d la fasce de gue. accomp. de 3 efoiles du

Ecmfele, awc 1et 4

4744. - (PAYS
BASQUEET BRETAGNE). D a r g t à 2 dards de Jab. lies &az. pos&
tures, hermines de sab. en flancs et d'une etoite du mesme en pte.

BIDART DE LA BARRAIS.
4745. - (BRETAGNE).
- Dar@ A
de sab.

d a r g t A la fasce de gue.

en sautoir cantonnes

de 2 mouche-

2 dards de sab. poses en sautoir lies de sin. cantonnes de 4 mouchetures ¿'hennines

BIDAULT.

4746. - (BERRY).- De gue. A la biche passante d'argf.
4747.
(PARIS.
Anobli en 1781).
Daz. A une ancre &argß et un chef du mesme charge d'une hure de sangfier de
sab. accostée de 2 6toiles d'az.
4748. - (VERSAILLES.
Anobli en 1752).
LYargt d une fasce de gue. accomp. en chef de 2 éfoiles de sab. et en pße
d'une levreffe du mesme.
4749.
(VERSAILLES).
- D a z . au lion passant gargf accomp. en chef ¿e 3 etoiles rangees du mesme.
4750.
(Olim : Bidault de Glatigne).
D'az. au sautoir d'or, cantonne de 4 coquilles Jar@.

-

-

-

BIDAUT D'AUBIGNY.
4751. - (FRANCE).- Ecarfelé

-

aux 1 et 4 de gue. au lion d'or: au chef daz. charge de 3 etoiles Zergt; aux 2 et 3
d'az. au chevron d'or, accomp. de 3 croissants du mesme.

BIDI? DE LA BIDIERE D E LA GRANDVILLE ET D E MAURVILLE.
4752.- (BRETAGNE
ET FLANDRE).
- D'argf au lion de sab. armé et lampassé de gue. accomp. à dextre et en chef b u n

croissant gaz. Q senestre et en chef d'une étoile de gue, en pte d'une autre éfoile de gue.
La famille Bide est connue depuis Noble Guillaume Bidé, vivant en 1386, la filiation prouvee de
cette famille commence à Sielrien Bidé, Eyr, sgr de Bidière et de la Grandville. vivant en 1535, dont
le fils Julien Bidé, Eyr, sgr de la Bidière et de la Grandville ép. Catherine du Cambout, son petitfils Guillaume, Senéchal de Vannes, Cerd'Etat en 1615 fut l'auteur des diffCrentes branches de cette
Maison qui furent maintenues dans leur noblesse en 1669.
La première de ces branches. qui continua sous le nom de la Grandville a pour auteur Joseph,
fils de Guillaume, qui ep. Jeanne Le N y de Coatdelech. en eut Charles Bide, President au Parlement de Bretagne, mort en 1708, qui fut le grand-phe de Julien Bidé de la Grandville, c" d'Etat,
Président au Grand-Conseil, ép. en 1714 Pétronille Pinsonneau, dont il eut Charles, qui fut pere
de Julien-François Bidé de la Grandville, créé comte de Lauwe en 1772, puis Marquis en 1776 par
S. M. I., allié en 1760 & M. Ingilard. et père de Julien Bide de la Grandville (1767-1839) qui laissa
Henri-Julien Bidé, Comte de la Grandville (1792-1870), qui ep. en 1818 Marie-Caroline de
ßeau fort.
Une autre branche a donné Hippolyte Bidé de Maurville, Lieutenant-General des Armees Navales (1775), Commandeur de
Saint-Louis, qui fut le pere de Antoine-Germain Bidé de Maurville, Contre-Amiral (1816), Commandeur de la Legion d'Honneur, Grand-croix de SaintLouis, crée Comte en 1814.

D E BIDERAN ou DE BIDEREN.
4753. - (AGENAIS).
- De vue. à un chateau

sommé de 5 tours poinfues girouetfées, dar@ ; maçonne de sab.
Noble Helie de Bideren épousa Maigre de Chomon, leur fils Jean, Eyr, testa en 1490 laissant de Marie de Fonbreuil : Jean.
Eyr, sgr de Saint-Surin, dont l'arrière-petit-fils Geoffroy fut père de Pierre, Eyr, sgr de Saint-Surin, allie au debut du m P si**
cle & Louise du Bois de la Grèze dont le fils Louis de Bideren, Eyr, sgr de Saint-Surin, maintenu dans sa noblesse en 1666 laissa
de Marguerite Galau qu'il avait épousée en 1680 Joseph, dont le fils François, Lieutenant au Rgt de la Marine, allie en 1753
Louise de Salvan de Saint-Marc, fut père d'Etienne, né en 1763, admis aux Ecoles Militaires en 1772.
Deux branches de la famille Bideran furent en outre maintenues dans leur noblesse en 1666 et 1667; Etienne et Charles de
Bideran de Saint-Surin comparurent à Agen en 1789.
Jean Bideran. sgr de Cause, eut pour petits-fils, Louis, sgr de Cause ép. en 1654 Louise d'Helias, et Jean de Bideran, sgr de
Fontenelle ép. en 1603 Jeanne d'Hélias, maintenus noble en 1667 ; ils furent les auteurs de 2 rameaux. Au premier de ces rameaux
appartenait Marc de Bideran, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1730, qui le premier fut connu sous le nom de Marquis de
Bideran, il ep. en 1751 Clémence de Percy de Mondésir. en eut François qui ép. en 1794 Melle d'Abzac et fut @re de Charles,
ép. en 1832 Melle de Chanceaulme, et de Gustave, ép. en 1830 Melle de Beraud. Au deuxiPme rameau, issu de Jean, appartenait
Jean-Baptiste de Bideran de Fontenelle (1750-1826). mort sans postérité.
La seconde branche descendait de Bertrand de Bideran, sgr de la Mongie, ép. en 1519 Catherine de Montastruc, elle s'est
&einte en 1759 en la personne de Bernard, Chr. sgr de Mareuil.
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D E BIDON. Voir

-

VINCENT DE BIDON.

-

4754.
(NORMANDIE.
Anobli en 1750).
P a z . frette de 6 lances ¿e tournoi d'or, les claires-voies semées de Jionceaw
du mesme.
4755. - (BRETAGNE.
Anobli en 1769). - Dargf d une chevron d'az., accomp. ¿e 3 frèfles de sin., posés 2 et 1.

D E BIENASSIS. Voir

DE MERCIER.

- DE

VISDELOU.

4756. - (BRETAGNE).
- Dargf B 10 mouchetures Jher. de sab. au chef ¿e gue. chargé de 3 fJeur¿elys d'or.
4757. - (GUYENNE
ET GASCOGNE.
Alias : de Bienassis de Caulusson).
D'argf au fauteuil de gue. soutenu d'un rocher
de 10 coupeaux d'or. et un chef de gue. charge ¿e 3 éfoires d'or.

-

BIENAYME.
4758.

- Dargt B un chevron d'az. accomp. de 3 cœurs de gue.
D E BIENCOURT.
4759. - (PICARDIE,
MARCHE).
- De sab. au lion d'argt anné lampassé ef couronné d'or.

- (PARIS.Anobli

en 1788).

Cette maison était connue depuis le xl" siècle. toutefois sa filiation ne remontait pas au del& de
Colinet de Biencourt qui aurait été père d'autre Colinet, Eyr, sgr de Poutrincourt, Ce' a u Parl.
de Paris, décédé en 1408, laissant de Luce Gentienne deux fils, auteurs des deux grandes branches
de cette maison.
Le premier de ces freres Gérard, Eyr, sgr de Poutrincourt, fut l'arrière-grand-père de Florimond
de Biencourt, Chr, sgr de Poutrincourt, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, allié 3
Jeanne de Salazar et pere de 1" Jacques, Capitaine de 50 ordonnances de S. M., allie en 1577 B
Rene de Fumechon, dont le fils cadet, Charles de Biencourt, suit en A, et 2" Jean, dont le fils
Jacques suit en B.
Jean de Biencourt, f r h e de Gérard, eut pour petit-fils: Léonard de Biencourt, Chr, sgr d'&clause,
allié en 1522 Léonarde de Peyroux, leur arrière-petit-fils Svlvaio suit en C.

C

Sylvain-Joseph de Biencourt, Chr. sgr du Peizat de la Fortilesse, maintenu dans sa noblesse
en 1667, ép. en 1683 Gabrielle Tourniol, fille
de Gabriel, Eyr, sgr du Bouchet et de Marie de
Monteil, dont il eut:
A

I

\

François de Biencourt, Chr, sgr de la Fortilesse et du Peizat, ép. en 1709 Marguerite de
Bœry, fille de Jean-Silvain, Eyr et d'Esther
Rondeau. d'où :

court, ép. en 1665
François d'Orl6ans.
Comte de Rothelin.

court, Chr. sgr de Gumery, Cp. en
1722 Anne du Parc du Plessis,
qui lui donna:

François de Biencourt, Chr, sgr de la Forti:
lesse, dit le Marquis de la Fortilesse, ép. en
1774 Marie-Perrette du Bouex de Villemort,
fille de Robert, Chr de Saint-Louis et de Melle
de Ligondes, de Ià:
L

f

r

Michel-Charles de Biencourt, Chr, dit le Marquis de Poutrincourt
Capitaine au Rgt de
Bourbon, ép. en 1768
Adélaïde Lucas de Boutot, dont il eut:

-

di
'Charles Nicolas
Biencourt, Chr, titre
Marquis de Poutrincourt, Chr de Malte
(1771-1833).

1731 Jeanne Mauviel,
qui lui donna:
L
7
François Seraphin de
Biencourt, Chr. Page du
Roi, ep. en 1770 AnneHenriette de Fontette,
qui lui donna:

-

~~

a
1" Augustin de Biencourt,

Chr 11761-17631.
2" Ange-Louis de Biencourt, Chr (1776-1779).

Ádam-Seraphin de Biencourt, Chr, dit le Comte de'
Biencourt, ne en 1774. Page du Roi en 1789, ép. 1"
en 1807 Julie Le Noble, 2" Désiree de Paix de Cœur,
il eut de son premier mariage: Mmes de Courcy et
d'Avelon.

I

3

Charles de Biencourt, Chr, dit le Marquis de
Biencourt, Chr, sgr de la Fortilesse (1747-1824).
Page de la Reine en 1766. Chr de Saint-Louis
(1779). Admis aux Honneurs de la Cour en
1781, Maréchal des Camps et Arm. du Roi. Député de la Noblesse aux Etats Generaux de
1789, ép. en 1770 Marie Chauvelin, 811e de
Charles Bernard, c"' d'Etat, et de Marie Ourson, de Ià:

Charles-Marie-Christian de Biencourt, nt en 1826 ep. Elisabeth de
FittJames.

A

f

7

Armand-Franqois de Biencourt, dit le Comte de
Biencourt (1773-1854). Chr de St-Louis (1814),
ép. 1" Antoinette d'Apchon de St-Germain, 2"
en 1809 Sidonie de Las Cases de Beauvoir, il
laissa du 1"' lit :
A

I

3

Armand de Biencourt, Chr, titré Marquis de
Biencourt (1802-1862). 6p. en 1824 Aurelie de
Montmorency, fille d'Anne Prince de Montmorency-Tancarville, Pair de France, et d'Hem
riette de Becdelièvre, d o ù :
A

Léon-Edouard de Biencourt, né en 1828, ep. Valentine d',
Chaponay.

DE BIENCOURT DE BEDEZUN.
4760.

- (BERRY).- Dargt

au lion Craz. arme lamp. couronne de gue.

DE BIENSAN.
4761. - (TOULOUSE.
Anobli en

1788). - LYargt au chene ¿e sin. sur une ferrasse ¿u mesme mouvante de la pte de
I'écu, accomp. d dexfre d'un lion leopanle de gue. contourne!, et un chef cousu d'or, charge de 3 &toiles d'az.
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LE BIENVENU DU BOURG.
4762. - (NORMANDIE).
- Daz. au

sautoir dench6 d'argt cantonnt de 4 fers i) cheval du mesme les pointes basses.
Guillaume Le Bienvenu. Eyr, epousa Gillette de Fatonville, il en eut Pierre, Eyr, sgr du Bourg, allié en 1575 Marguerite Le
Cousturier dont I'arrihe-petit-fils Charles Le Bienvenu, Eyr, sgr du Bourg. fut maintenu dans sa noblesse en 1669. il laissa
de Marguerite d'Avesgo, qu'il avait épousee en 1695: Charles-François, dont le fils Charles-Auguste, allié en 1767 il MarieMadeleine Febvrier, fut pere de Marie-Louise, nee en 1780, admise à Saint-Cyr en 1790.

BIENVILLE. Voir BOREL. - LE MOYNE. - THOMASSIN.
BIEST. Voir MASSIET DU BIEST.
BIERE. Voir DUBARRY DE BIÈRE.
BIET.
4763. - (BERRY).
- De gue. d 3 montjoyes d'argt et un baton d'az. en abisme.
4764. - (BRETAGNE).
- Dargt 2 croissants de gue. l'un sur l'autre et un chef d'az. charge de 3 &toiles d'or.
BIET DE LEPINOY.
4765. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1699. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1762). - D'argf A une fasce
DE
DU
DE
DU

de gue. accomp. de 3 roses du mesme feuillees et tigées de sin. posées 2. et 1.

BmTRIX.
4766.

- ( F R A N C H E - C O-~ )De
.

DE . BIETRTX DE VILLARS.
4767. - (DAuPHM).
- Daz. au
gue.
4768. - (LYONNAIS.Comparant
ordonnees.

gue. d la fasce d'argt accomp. en chef de 2 h.&flesd'or.
chevron d'or, charge de 3 roses de gue.: au chef dar@ chargh b u n lion issant de
Lyon en 1789).

- D'or

DU BIETZ. Voir BECQUET DU BIETZ.
DE BIEVRE. Voir MARÉCHAL DE BIÈVRE.
4769. - (PICARDIE).
- D'argt h 3 fasces de gue.
4770. - (ILEDE FRANCE).
- De gue. d 2 meurs d'or
de 3 etoiles a'argt.

DU BIEZ.
4771.
4772.

RIGANT.

- ( P o ~ I E u ). Dor

- (ARTOIS).- De p e .

à la fasce de gue. accomp. de 3 roses du mesme mal

en chef et 1 croissant d'argt en Pte au chef cousu d'az. charge

d 3 fasces de sab. surmontee de 3 merletees du mesme rangees en chef.
d la croix d'or.

-

4773.
(PONTHIEU).
- Daz. 4 la fasce d'atgt chargLe ¿e 3 coquilles de sab. et accomp. de 3 besans d'or, poses 2
ci 1.
4774. - (PRANCE).
- D o r à fa fasce de gue. accomp. de 3 tourteaux d'az.
4775. - (BEAUVAISIS.
Olim : Bigant de Bermeny). - D'argt à 7 croisettes recroisfes, le pied fiche de g u t posees 3. 3.
1.. sccomp. en chef de 3 tourteaux d'az.

DE BIGANT DU CARROT.

4776. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697). - Daz. à une fasce d'argt, chargge de 3 coquilfes de sab. accomp.
de 3 besans d'or, 2 en chef et 1 en Pte; ecartel6, d'or à la croix de gue. chargee d'un ecusson d'argf, surcharge &un
lion de sab. brise sur l'épaule d'un ecusson d'argt.

BIGARNE.

4777. - (BOURGOGNE.
Baron en 1837). - D a r . BU dextrochere d'or, tenant une épée haute du mesme, accomp. en
chef d'un casque de profil bargt., et en Pte d'une cuirasse aussi J a r g f .

BIGARRE.

4778. - (BRETAGNE).
- LYor à 6 merlettes de sab. posées 3. 2. 1.
Ecattele au 1 de sin. au lion d'or : aux 2 et 3 d'or B l'ancre Cle sab. : au
4779. - (BRETAGNE.
Baron en 1810).
4 d a t . au navire voguant sur une mer, accomp. à dextre et en chef d'une etoile, le tout d'argt.

-

BIGARD DE LA LONDE.
4780. - (NORMANDIE).
- D'argt 2 fasces de gue.
DE BIGAULT. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BIGAULT DE TUREAUVILLE.
4782. - (PICARDIE).
- Daz. d fa fasce d'or chargee de 3 coquilles de sab et accomp. de 3 besans d'or.
BIGEON DE COURCY.
4783. - (NORMANDIE).
- Dar@B un chevron de gue. accomp. en Pte d'un lion contourn15 du meme.
DE LA BIGEOTIERE. Voir GIRAUD DE LA BIGEOTIÈRE.
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fontaine. maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1638 Anne
de Condé, dont il eut:

-

'sanson de Bigault, Eyr, sgr
de Prefontaine, ép. en 1678

Louis de Bigauk Eyr, sgr
d'Avocourt. ép. en 1763 Anne
de Bonnav de la Rouvrelle.
fille de Ciaude et d'Anne de
Bigault, d'où :
2" Louis de Bigault d'Avocourt' Eyr* n' en 1778' E*
en 1788.
1" François de Bigauk d'Avcr
court, Eyr, ne en 1770. E. R
en 1781.

BIGILLON.

A

Eyr, sgr de Parfourut
et dedont
Marie
de
Bigault,
il eut:

d'Anne de Conde,
dont il eut:

I

Charles François
de Bigault, Eyr, ne
en 1767, E. R. en
1777.

I

.
?

-

r

p
F

Claude de Bigault
de Grandrut, Eyr,
ne en 1779. E. R.
en 1789.

&g-autl
de Parfourut. Eyr, ep. en 1776 Madeleine-Elisabeth du Houx de
tigny, fille de Jean, Eyr, et de Louise de Bonnay, d'oh:
L

Jacques-Charles de Bigault de Parfourut. né en 1777, admis aux Ecoles Royales en 1786.

-

4784. - (DAuPHM). De gue. d un croissant d'argt en chef, accomp. en pte ¿'une lune du mesme, au
chargé de 3 étoiles d'or.

BIGNAN.

4785.

__ ..

b

rClaude de Bigault, Eyr. Maintenu dans sa noblesse en 1667,
ép. en 1667 Marguerite des
Androuins, de Alà:

- (BRETAGNE).
- De gue. B 3 mascles Jargt.
DE LA BIGNE.

Mo;
>

cittf saz.

4786. - (NORMANDIE).
- D'argt d 3 roses de gue. (La famille de la Bigne de Villeneuve en
Bretagne porte les memes armes.)
Noble Bertrand de la Bigne, eut pour fils: Robert de la Bigne, Eyr, sgr de Lambosne, mari6 en
1492 à Madeleine Payen, d'où : Robert, allié en 1524 à Françoise du Parc, et père de : Guyon de
la Bigne, Eyr, sgr de La Rochelle, dont le fils Adrien, Eyr, sgr de Monfrou, ép. en 1645 Anne
Davy et en eut : Bernardin de la Bigne, Eyr, sgr de La Rochelle, qui finit sa vie dans les Ordru,
fut maintenu dans sa noblesse en 1671, il avait épouse en 1664 Jacqueline de Launay, leur 6ls
André, Eyr, sgr Patron de Tesset, laissa de Marie-Renee Le Maistre: Jean-Baptiste de la Bigne.
Eyr, sgr du Mesnil, qui épousa en 1738 Marie-Catherine Le Quesne, dont il eut 1" FrançoisEtienne de la Bigne. Chr, dit le Marquis de la Bigne,, né en 1741, ép. en 1784 Melle Daniel de
Sefond et 2" Claude-Exupère de la Bigne, Chr, né en 1761, Page du Roi. Ecuyer Cavalcadour, ep.
Melle Picard de Noir-Epinay.
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DE BIGNICOURT.
4787. - (CHAMPAGNE).
- Daz.

d une fasce d’argf chargee de 3 merlettes de sa&.
Christophe de Bignicourt fut le *re de Gerard, qui fut pourvu en 1692 de la Charge de Conseiller Secretaire du Roi, Maison
et Couronne de France, il laissa d’Anne de la Salle Christophe de Bignicourt, Eyr, sgr de Chambly ; qui fut le pere de
Christophe ép. en 1727 Gabriel le Carlier, leur petit-fils, Jean-Gabriel-Christophe de Bignicourt. né en 1753, Chevau-Leger de
la Garde du Roi, prit part aux Assemblees de la Noblesse tenues à Laon en 1789.

LE BEAU nu BIGNON. - nu BOURGNEUF DU BIGNON.
ERNOUF. - BORDIER DU BIGNON. - GERVIER DU BIGNON. - GUILOUET DU BIGNON.
VILLENEUVE DU BIGNON. - HARDY DE LARGBRE.

DE ou DU RTGNON. Voir

-

-

4788. - (Olim : Bignon de Montfort).
Dez. au chevron d’or accomp. en chef de 2 &toiles et en Pte b u n croissant,
le tout d‘argt.
4789.
(BRETAGNE.
Olim : de Bignon de Locoziern). - De gue. a 3 mascles d’or.

-

BIGNON.

-

-

4790.
(ANJOUET ILEDE FRANCE). Daz. d la croix de calvaire d’argt, accolé d’un cep. de vigne, terrasse, de sin.
fuite for, cantonne de 4 flammes du mesme.
Roland Bignon, qui vivait 3 la fin du xv‘ siècle, eut de Martine Sireuil : Briant Bignon qui laissa 4 fils. Le dernier, Denis Bignon.
fut auteur d’une branche @teinte au debut du XvrIP siecle et qui ne fut pas maintenu dans sa noblesse en 1668, le troisieme:
Briant Bignon eut un 81s Roland qui fut Regent de la Faculte de Droit de Cahors, il laissa de Catherine Ogier, Jkrbme Bignon,
ne en 1590, C’d’Etat, Grand Maltre de la Librairie de France, qui fut pere de Jerbme et de Thierry, J6rdme Bignon, Chr,
C“ d’Etat, mort en 1697. avait epoust? Melle de Phelyppeaux, il en eut: Jerdme, C’d’Etat: Louis mort en 1730 sans enfant
de Melle Grolee de Virville; Jean-Paul, Membre de l’Académie et Roland, ne en 1666, qui 6pousa Melle Hebert et fut pere
d’Armand-Jerbme Bignon, ne en 1711, c‘ $Etat, Avocat General au Grand Conseil, Prevost des Marchands de Paris, qui
€p. Angelique de Vermanoir, en eut Jerôme-Fredéric,
du Roi, Bibliothécaire du Roi, il fut père d’Armand et gran¿-père de
Jer6me Bignon.

e’

BIGNON DU FRESNE.

-

4791. - (NORMANDIE.
Anobli en 1779).
D’az. au chevron d’or accomp. en chef de 2 gerbes de b16 et en Pte b u n
lion passant, le tout d‘argt: au chef cousu de gue. chargé de 3 fermeaux d’or.

RIGNON DE MONCEAUX.
4792.

- (NORMANDIE.
Anobli

sant, le tout bargt.

en 1776).

- Daz.

au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 gerbes et en Pte bun’ lion pas-

DU
DE
DE
DE

BIGNOSC. Voir EYMAR DU BIGNOSC.
BIGNY. Voir CHEVENON DU BIGNY. - THOYNET DE BIGNY.
LA BIGOCIRRE. Voir RICHER DE LA BIGOCIÈRE.
BIGORIE D E LASCHAMPS.
4793. - LI MOUS^). - De sin. d 3 pals Crargt.
DE BIGORRE.
4794. - (BIGORRE).
- D’or ii 2 lions Zkopard6s de gue. armes et lamp. baz. passants l‘un sur tautre.
D E BIGOS D E LA FALITRE.
4795. - (FRANCE.
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769). - Daz. d une levrette d‘argt courante bouc&
accolee du mesme surmontee de 3 tours aussi d’argf maçonn6es de sa&. rangees en fasce.

DE BIGOT.

-

ei

-

4796.
(LORRAINE.
Anobli 1664. Maintenu noble en 1777. Preuves de Noblesse pour Saint-Cyr en 1786).
Daz.
d 3 furets d’or poses 2 et 1, et 3 &toiles d‘argf mal ordonnees.
4797.
(NORMANDIE). D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 besans d’argf, et une fleur de lys f o r p s k s en chef
et d senestre.
4798.
(NORMANDIE). Uaz. au chevron d’or, accomn de 3 coquilles du mesme, au chef ¿‘or.
4799.
(NORMANDIE~BRETAGNE.
Alias : Bigot de la Chaumiere). - D’argt au chevron de gue. accomp. de 3 foumis
de sab.
4800. - (CHAMPAGNE.
Sgr dEngente et des Parquettes). - D’a@ au chevron de sa&. accomp. de 3 roses de m e . tigees
et feuillees de sin.
4801.
(BRETAGNE.
Olim: Bigot de Laval). - D’az. au dextrochere mouvant d’une nu6e d’argt tenant une epee du
mesme, le fout accomp. en Pte d‘un croissant aussi d’argf.
4802.
(Olim : Bigot de Sainte-Croix).
D’argf au chevron de sab. charge d’un croissant d‘argf accomp. de 3 roses
de gue. posees 2 et 1.

-

-

-

-

-

LE BIGOT.
4803. - (BRETAGNE.
Sgr de Runebezre). - Dargf d 2 fasces de gue. accomp.
3. 2. et 1.
4804. - (BRETAGNE.
Sgr de Villeneant). - D’argt au lion morne de gue.
4805.

de 6 quintefeuilles du mesme, p e s

- (BRETAGNE.Sgr de Kerjegu et de Launay). - D’argf B un 6cureuif de gue. courond d’or.
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BIGOT DE MOROGUES

ET

DE LA TOUANNE.

4806. - (ORLÉANS-BERRY).
- De sab. B 3 têfes de léopard d'or posées 2 ef 1, a r d e s lampassees de
Pierre Bigot, sieur de Morogues, ép. en 1422 Jeanne Benoist, dont il eut:

we.

A

f-

>

Pierre Bigot de Morogues. Echevin de Bourges en 1487, eut de Marie de la Forest:
A

>

Robert Bigot,Echevin de Bourges, ép. en 1518 Macé Bouer,
Dame d'Augy, il fut père de
Simon, qui fut le grand-pere
Jacques Bigot, Eyr, sgr de See
nay, qui eut pour arrière-petitfils Pierre Bigot, dont le fils
jacques fut père de Catherine
Bigot, ép. en 1725 Pierre du
Pin.

Nicolas Bigot, sr de Morogues et des Fontaines, Echevin de
Bourges en 1518, ép. en 1507 Catherine Cherrier, dont il eut:
r

Nicolas Bigot, Eyr,
sgr des Marais, Procureur General au
Grand Conseil, ép.
Marguerite Rapine
de Sainte-Marie, de
là :
A

jacques Bigot, Eyr, sgr de
Gournay, Procureur Général
au Grand Conseil. ép. en 1581
Catherine de Bongars, il fut
le grand-père de Louis, S. p.

,

A.

Pierre Bigot, Eyr.
sgr de Mosnay, C'
Marie du Pont, père
de Pierre, Chr, Trésorier de France à
Lyon.

v

Nicolas Bigot, Eyr, sgr des
Marais, Secretaire du Roi,
Conseiller d'Etat, ép. Marie
Garrault, puis Hélène Guyomar, il laissa pour fils:

Etienne Bigot, Eyr,
Secrétaire du Roi,
Maison et Couronne
de France, Echevin
de Bourges en 1559,
eut de Marie Thibout :
A

1

Étienne Bigot, Eyr, sgr de la Vécherie, d'Ormoy, il fut
Conseiller du Roi, Secrétaire de ses finances, ep. Marie Gassot, son fils Claude Bigot, Eyr, sgr des Fontaines, laissa deux
fils morts sans postérité.

-

A

r

du 1"
Nicolas Bigot, Eyr, sgr de la Hongreville, Secrétaire du Roi, fut maintenu
daans sa noblesse en 1668, il laissa d'Anne
Sarreau: Nicolas. Eyr, sgr de Honville
et Claude. C' du Roi.

lit:
Jacques Bigot, Eyr, sgr de la Rainville,
Contrôleur Général de I'Infanterie, Intendant des Finances, c"' d'Etat en
1635, 6p. en 1621 Madeleine du Canda1 et laissa:

Pierre Bigot, Eyr, sgr de Saint-Pierre, C"du Roi, Contr&

leur du Rgt des Gardes. 6p. en 1664 Anne Bidé, dont il
eut :

Jacques Bigot, Eyr, sgr de Rainville, c" du Roi en ses Con:
seils, Contrôleur de l'Infanterie de France, ép. en 1667 Cathe.
rine Monceau, d'où: *

L

&

Jacques Bigot, Chr de SaintMichel, sgr de la Motte. confirmé dans sa noblesse en 1708,
L
5
Conseiller d'Etat en 1747, ép.
Isaac Bigott Eyr* 'gr de la en 1702 Marguerite Simonet,
Touanne, ép. en 1726 Thérese xoO:
A
Sinson. dont il eut:
J.
kébastien-Francois Bigot, Chr,
Claude-Pierre Bigot, Chr, sgr sgr de la Motte, né en 1705,
de la
en 1729* Lieutenant-Géneal des Armées
ép. en 1762 Anne-Th6rese Bi* Meslay. connu sous le nom de
got de Morogues. dont il eut:

bierre Bigot, Eyr, sgr de La
Touanne, ép. en 1701 Marguerite Caillard, dont il eut:

1

>

du 2' lit.
Philippe Bigot, Eyr, sgr de Lourmel et de
la Villefréour, ép. en 1619 Louise Conen
de Saint-Luc, il fut le grand-père de Philippe-Emmanuel, Eyr, Page de la Chambre du Roi en 1669.

.

\

h e r r e Bigot, Eyr, sgr de Villandry et de Morogues, ne en
1676, maintenu dans sa noblesse en 1699, ép. en 1707 Fred&
rique, Baronne de Gendt. fille d'Adrien, Baron de Gendt et
d'Elisabeth Princesse de Portugal, de 19:
A

7

gcques-Adrien Bigot, Chr. sgr de Morogues, Grand Maltre
de la Maison du Prince d'Orange, 6p. en 1736 Françoise Herbert.
Navales de S. M. en 1771. 6p. en 1743 Marie Bobineau de
Vicomte de Morogues, laissa pour fils:

A

A

Pierre-Irén6e Bigot, Chr. dit le Marquis de la Touanne, n i
en 1768 ; - comparant à Orléans en 1789 : - Chr de SaintLouis, ép. Marie-Sophie de Tristan, dont il eut:
A
I
,
Félix Bigot, dit le Marquis de Anatole Bigot, dit le Vicomte
la Touanne (1793-1861)+ 6p. de la Touanne (1807-1882). ép.
1" en 1819 Caroline Bigot de Louise Garnier de Farville.
Villandry, 2" Melle de Beau- dont il eut:
A
clerc, 3" Melle de Massol, du I
ler lit il eut pour fils :
l o Henri*Vicomte B. de la T.
A
I
(1832-1907). ép. en 1862 Melle
Félix-Auguste Bigot, Marquir
Lefebvre du Breuil et contide la Touanne (1823-1882), nua.
allié en 1855 à Berthe Mar- 2" Pierre, Baron B. de la T.
tin (de Tuleiry) qui connnua. (1838-1887). ép. en 1864 Jeanne de La Croix et continua.

Áugustin Bigot, Chr, dit le Vicomte de Morogues, n6 en
1749, ép. en 1772 Marie-Madeleine-Gabriel de Villedieu, d'o&
h

1

Pierre-Sébastien Bi- N.,dit le Baron Bigot de Morogues, got de Morogues,
dit le Baron B. de dont le fils Achille
M. (1776
1840). ép. en 1832 Louisa
Membre du Con- de Guyon de Guersei1 SupCrieur de cheville et en eut
l'Agriculture.
Pair Edouard. dit le BaPaul-Jean-Baptiv
de prance en 1839, ron de M~~~~~~~
'e* Vicomte Bigot allié en 1803 a M ~ - (1837 1894).
de Morogues+ @p. r i e Claudine d e en 1868 à Melle de
en 1827 Irène du Monbudoin,
~
~et pLre
Breuil du Bost
d'un fils.
de
Garligesse. ,
A
,
dont il eut:
Eudoxe Bigot, dit le Baron de Morogues
(1804-1886). ep. Camille de Foucault,
A
Alexandre, V" B. de M. (1834-1892). ép. ,
1
en 1861 Melle Goulet de Rugy, dont il
Gonzalve Bigot, Baron de Morogues (1836eut un fils: Raymond.
1917), allie en 1879
Berthe Martin de
Vauxmoret. qui ne laissa qu'une fille.
Augustin Bigot,
dit le Vicomte
de Mor o g u e i
(1774-1850). 6p.
en 1796 Melle
Lockhard.

-

--y

-

BIGOT DE PREAMENEU.
4807. - (NORMANDIE.
Comte en 1815). - De sab. d 3 tefes de lbpar¿ b o t , lampassees de gue. postes 2 et
DE LA RIGOTIj%E Voir ROISSELOT DE L.4 BIGOTIÈRE.
4808. - (ANJOU-BRETAGNE).
- Daz. au sautoir dentelé d'or, cantonné de 4 tetes de lion du mesme.
DE BIGNIPONT. Voir BEAUGIER DE BIGNIPONT.
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1.

~

~

BIGUGLIA.
4809. - (CQRSE.
Anobli
d'or.

en 1776).

- D'az. au ch#eau

LE BIHAN.
4810. - (BRETAGNE.Sr de Kerellen

Bargt posé sur une mer de sin. somme d'une aigle &ploy&

ou Kerhellen). - Dher. h une quintefeuille de gue.
4811. - (BRETAGNE
Sr de Keruzouam).
De sab. B la croix paffée d'argt.
4812. - (BRETAGNE.
Sgr de Pennelay et de Kerméno. Maintenu noble en 1699).
D'or B une chevron de gue.
issant d'une mer d'argt ombrée de sin. (Olm : d'une mer d'az.)

LE BIHANNIC DE TROMENEC
4813.

- (BRETAGNE.
Maintenu

-

ET

DE KERGUERNEAU.

noble en 1669).

BIHI DE BREHANT.

4814. - (BRETAGNE.
Baron de l'Empire en
MIEUX QLI'AIIGEN T.

DE LA BILIAIS. Voir
DE BILIOTTI.

-

- De

1810).

gue. à 2 dauphins affrontés d'or.

- De gue. à un léopard

d'argt.

D: POI DE BREHANT VAUT

LE LOU DE LA BILIAIS.

4815. - (ORANGE,
COMTAT-~ENAISSIN).- De gue. au chef d'argt chargé d u n renard passant de gue. - S :2 renards.
renard de gue. tenant un gonfanon sur lequel sont inscrites les lettres S. P. Q. F. - D :PENSE A LA

- C : un
FIN.

Jean Biliotti, originaire de Florence, se fixa a Piolenc en 1512, Consul d'Avignon en 1515 il laissa
d'Angélique de Peruzzi.
Joachim Biliotti, sieur de la Garde Paréol, tr. en 1556. eut pour fils:

,

L

Noble Joachim Biliotti, sgr de la Garde Paréol, Piolenc, ép. en 1576 Catherine de La Baume, doni

Noble Antoine de Biliotti, ép. en 1611 Dauphine de Bertoin, dont il eut:
1

Noble Guillaume de Biliotti, ép. en 1651 Isabelle de La Baume, qui lui donna :

r

Noble Joachim de Biliotti, Docteur en Droit Civil à Avignon en 1678, ép. en 1671 T h e è s e d i
Salvator, il testa en 1678, laissant:
joseph de Biliotti, Eyr, ép. en 1723 Charlotte Planet. dont il eut:
~~

joseph-Joachim de Biliotti, Chr, sgr de Beauregard, dit le Marquis de Biliotti, Chr de Saint-Lazare, comparant en 17892
Orange, ép. en 1751 Esperite de Béraud, dont il eut:
A

t

Joseph-Régis de Biliotti, Chr, dit le Marquis de Biliotti,
A

I

François-Joachim de Biliotti, Chr, dit le Marquis de BZ
liotti, ne en 1780, ep. en 1811 Melle Maury, dont il eut
Raoul de Biliotti, ép. Melle d'Arbelles.

Zenoble-Thomas-Xavier de Biliotti, Chr,né en 1758, admis aux
~~~l~~ ~~~~l~~ en 1772.

Ambroise-Joachim de Biliotti, Chr:
né en 1759, admis aux Ecoles
Royales avec son fr&e.

BILLARD.
4816. - (NORMANDIE.
Anobli en 1774). - LYaz. au chevron d'argt accomp. de 3 étoiles h 6 rais d'or.
4817. - (FRANCHEXOM. Anobli en 1618). - D'or au sautoir engreslé de gue. cantonné de 4 têtes et col daigles
de sab.

4818. - (FRANCE. Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé; au 1daz. à 1 étoile d'argt; au 2 de sab. à 3 fasces
d'or ;au 3 de gue. au bras dor mouvant de derfre tenant une lance du mesme en barre ;au 4 de sin. au lion d'argt
armé et lamp. d'or.

BILLARD DE CHEVILLE.
4819. - (PICARDIE).
- Daz. au chevron d'or surmonté d'une croix de Lorraine d'or, et accomp. en Pte de 2 croissants
dargt.

L'auteur de cette famille, Ancelot Billard, Gouverneur de Nesle en Picardie au milieu du X V I ~siècle, fut le grand-père de
Michel, Capitaine des Chevau-Légers du Duc de Lorraine, dont la noblesse fut reconnue par lettres de 1600, il fut père
d'Henri Billard de Salins. Colonel de 2 Rgts, créé Chr par lettres de 1634 du Duc de Lorraine. Louis Billard, Chr, fils cadet
du precédent, fut l'arrière-grand-père d'Antoine Billard de Cheville, et de Jean-Louis Billard de Cheville, Capitaine de Cav.,
Chr de Saint-Louis, maintenu dans son titre de Chr par arrêt de 1787.

BILLARD DE LORIERE.
4820. - (MAINE.Anobli en 1713). - Ecartelé; aux 1et 4 échiqueté d'or et d'az.; au chef cousu d'az. chargé de
3 fleurdelys d'or; - aux 2 et 3 de sab. à
croix d'argt chargée de 5 coquilles de gue. posées en croix - sur le
tout échiqueté dargt et daz. à 6 traits.

BILLARD DE LA MOTTE.

4821. - (NORMANDIE.
Anobli en 1705.)
croissant d'or.

- Dez. A

un chevron d'or, accomp. en pte &un cœur dar@ soutenu d'un

BILLARD DE VEAUX.
4822. - (MAINE ET NORMANDE).
- Echiquetk dar@et d'az. A 7 fraits de 6 points.
4823. - Alias: Daz. au chevron dar@ accomp. de 3 moleftes du m e m .

BILLARD DE SAINT-LAUMER.

4824. - (NOWNDIE-ILE DE FRANCE).- Dargf au chevron daz. chargé de 3 efoiles bo; et accomp. de 3 fourteaux
de gue.

DE LA BILLARDERIE. Voir FLAHAULT
DE BILLARTS DES LANDES.
4825.

- (BRETAGNE).
- Dargt

à une aigle kployée de sab. becquée et membrée

DE BILLATTE DE FAUGERE.
4826.

en 1722).

- (GUYENNE.
Anobli

DE LA BILLARDERIE,

- Dar. au château

BILLAUDEL.

4827. - (ILE DE FRANCE.
Anobli en 1777).
chargé de 3 billeftes dar@

- D’or

d‘or.

somme de 2 fours pointues d’argf.

au vol de gue., surmonfé d u n e vire de sab. el un chef de gue.

BILLAUT.

- D’argf

4828. - (LORRAINE.
Anobli en 1641. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772).
en chef d’une hure de sanglier de sab. armée dargf et en Pte d u n freillis de sab.

B une bande d‘az. accomp.

BILLEBAULT DE VILLEPaVOIR, ET DU CHAFFAULT, OLIM DUCHAFFAULT.
4829. - (ILE DE FRANCE.
La branche de Villeprévoir a été anoblie en 1816). - D’argt à l’aigle essorante de sab.
languée de gue.. au chef d a z chargé de 3 besans dargf.

BILLECARD.
4830. - (LORRAINE.
Anobli

en 1773). - Daz. à une poule deau de sable, nageant dans un éfang d a r @ mouvant de
la pte de I‘écu, au chef du mesme, semé d’étoiles de sab. soutenu dune fasce en divise aussi de sab. chargée d u n e
étoile dot.

DE BILLEHEUST D’ARGENTON, DE SAINT-GEORGES ET DE GOURGOUX.
4831.

au chevron dargf accomp. de 3 roses du mesme.
Noble Jacques de Billeheust, sgr de Souleure, tr. en 1421, eut pour fils:

- (NORMANDIE).
- Daz.
,

Pierre de Billeheust, Eyr, sgr de Souleure, ép. vers 1450 Catherine de Potier, d’où:

I

A

Jourdain de Billeheust, Eyr, sgr de Souleure, obtint en 1475 des lettres de Confirmation de Noblesse:
il ép. Philippine de La Rue, dont il eut:
Pierre de Billeheust, Eyr, sgr du Manoir, ép.
vers 1520 Renee Le Foulon, dont il eut:

r

h

7

Nicolas de Billeheust, Eyr, sgr de Vaulx, ép.
en 1547 Edmonde d’Anjou, d’où:
A
r
-7
Giles de Billeheust, Eyr, sgr dargenton, ep.
en 1575 Françoise du Mesnil-Bernard,
A

1

/---

Nicolas de Billeheust, Eyr, sgr d’Argenton, maintenu dans sa noblesse en
1635. ép. en 1613 Radegonde du Halley d’Autrain, dont il eut:
A

kharles de Billeheust, Eyr, sgr d’Argenton, ép. en 1641 Louise Avenel;
il fut maintenu dans sa noblesse en
.~
1666 et eut pour fils:
*
Henri de Billeheust. Eyr, sgr d:
Chesnay d’Argenton, Capitaine des
Dragons,, ép. en 1702 Anne de La
Barberve de Reffuville, dont il eut:
r

Jean-François de Billeheust, Chr, sgx
de St-Vigor, d’Argenton, ép. en 1727
Bertrande du Hamel, de Ià :
Thomas-Jacques de Billeheust, Chr,
sgr de St-Vigor, d’Argenton, Capitaine au Rgt de Lyonnais, Chr de
St-Louis, assista aux Assemblées de
la Noblesse tenues à Vire en 1789,
ép. en 1780 Adélaïde de La MotteAngo, 2” en 1783 Louise-Françoise
Crespin de Neufbourg, fille de Bon,
Eyr, et de Charlotte du Châtel.
c

A

A

-

A

r

:
Jean de Billeheust, Eyr, sgr de L
ges, ép. en 1647 Françoise de Marceul, de l à :

Charles de Billeheust, Eyr, sgr de Gourgoux, fut
père de:
A

killes de Billeheust, Eyr, sgr de Gourgoux, ép:
en 1555 Marthe Avenel, d’oü:
jean de Billeheust, Eyr, sgr de Gourgoux, ép.
1588 Anne Gaillard, de Ià:
A

w‘
>

jean de Billeheust. Eyr, sgr de Gourgoux, 6p. 1
’
en 1629 Anne Maillart, 2” en 1648 Jeanne Per.
sigot, du 2” lit vint:
Francois de Billeheust, Eyr, sgr de Gourgoux:
Taugouët, ép. Michelle du Val, qui lui donna :
A

Eyr, sgr des Loges,
né en 1650, auteur
d’un rameau éteint
avec Jean-Jacques de
Billeheust, sgr des
Loges, sont petit-fils,
mort en 1746.
r

de Billeheust,
Eyr, sgr de
St Georges,
ép. ,Michelle
de la Pernelie et en
eut :

-

A

jaques-René de Billeheust, Eyr, sgr du
Mesnil-Gilbert, ép. .Marie Aupinel.

+ Pierre-RenedeBile.

Jean-Baptiste de Billeheust. Eyr, sgr
de Saint-Georges, ép. en 1701 Barbe
du Hamel, dont il eut :

,

hienne de Billeheust de Gourgoux, Eyr (16771
1771), ép. en 1708 Françoise de Fossey. dont il
eut:

,

Georges de Billeheust de Saint-Georges, Chr. sgr de Saint-Georges, ép.
en 1738 Marguerite Le Long, d’oü:

heust de Gourgoux, ép.
en 1795 Charlotte de
Lingeard et n’en eut
qu’une fille : Sophie.

Jean-Baptiste-Louis de
Billeheust, Eyr, né en
1725, ép. Charlotte Sygnard, d’oü:

Charles-Jean de Billeheust de Gourgoux,
Eyr, sgr de Vesins, né
en 1757, ép. 1” Adélaïde de Bordes, 2” en
1817 Marie Desloges.

A
jean Baptiste-André de Billeheust de G o u r g o 2
1
Rodolphe-Henri de Billeheust de St- (1819-1873).
Georges, Chr, sqr des Loqes, év. en
1765-Charlotte-Anne de Péronne du Canet, d’où :

r

L

B

\

A

B

A

--

L

Éon-Eugène de Billeheust d’Arged
ton, Chr, né en 1784, Chr de Sainth u i s et de la Légion d’Honneur, ép.
en 1826 Marie-Louise-Alphonsine de
Thomas de La Barthe. dont il eut:

h

A

kenri-Just de Billeheust dArgenton. né en 1826, ép. Eugénie de
poix de Fréminville.

-

kenri-Rodolphe de Billeheust de Saint-Georges, Chr, né en 1767, Lieutenant au Rgt
d’Auvergne, assista aux Assemblées de la Noblesse tenues à Avranches en 1789, ép. en
1788 Marie-Joséphine Proust de la Gironnière, d’oh :

Edouard-Adolphe de Billeheus?
d’Argenton (1831-1901). ép. en
1857 Jeanne-Marie de Poix de
Fréminville.

>

charles-Henri de Billeheust de Saint-Georges, chr de
Saint-Louis, Officier de la Légion d’Honneur, Capitaine
de Corvette, ép. en 1816 Marie-Julienne Le Gouff du
Plessis, dont il eut:
h

Charles-Jules de Billeheust de Saint-Georges (1817-1844)

BILLET.

- (LOR-. Anobli en 1670). - Daz. à l’étoile d‘or accomp. de 3 trèfles du mesme.
- (LORRAINE).- Daz. au chevron dargf accomp. en chef de 2 marteaux du mesme, et en Pte &une &J& dor.
- (ILE-DGFRANCE).
- D’az. à 2 lions affronfés d‘or.
BILLETTE DE VILLEMEUR ET DE VILLEROCHE.
4835. - (BRETAGNE).
- D e sab. 3 fasces dargt.
DE’ LA BILLIAIS ou BILLIAYS. Voir LANGLE DE LA BILLIAIS.
4836. - (BRETAGNE).
- Daz. au sautoir denfé d’or, cantonné de 4 besans du mesme.
DES BILLIERS. Voir BERAULT DES BILLIERS.
DE BILLING.
4837. - (S~DE-FRANCE.
Baron en 1830). - D’az. à une épée d’argt mise en pal.
BILLOART DE KERVAZEGANT.
4832.
4833.
4834.

4838.

BILLON.

- (BRETAGNE).- D’or

à une croix alésée daz. surmontée

de 2 moleftes de gw.

-

4839.
(BOURWGNE).
- D a r g t à 3 bâtons noueux de sab. posés 2 et 1.
4840.
(MARCHE).- D’az. à 3 billots d o r , posés l’un sur I’aufre, en bande.
4841. - (VENDBE.
Anobli en 1830). - T i e d en fasce, d’or à 3 tourfeaux de sab.; daz. plein ef d‘mgf à 2 croix
alésées et fleurdelysées de gue.

BILLON DU DEMAINE ET DE LEPINERAY.
4842. - (BRETAGNE.
Anobli en 1692). - Daz. au chevron d’or
DE BILLORGUES. Voir MOLY DE BILLORGUES.
BILLOT DE GOLDIN.

accomp. de 3 billettes du mesme.

4843. - (AUTRICHE,FLANDRE).- Ecartelé, aux 1 et 4 d’or à l’aigle de sab. celle du 1 contournée; a u 2 ef 3
d‘az. au lion d’or, tenant une épée dargt, celui du 2 contourné ; sur le tout coupé au 1, à 2 roses à 6 feuilles de
gue. boufonnées d’or, accosfées; au 2, de gue. à une demi-fleurdelys dargf posée en fasce et mouvanfe du coupé.

BILL0 UART,
4844. - (ciU\as&s~s). - De sab.

à la bande dargf accomp. en chef d’un croissant du mesme.
4845.
(Alias: Billoart, BRETAGNE.
Maintenu noble en 1774. Sgr de Kerlerec). - D a r g t à une croix alésée d m
accomp. en chef de 2 merlettes de gue.

-

DE BILLY.

Voir CRESPIN DE BILLY.

-

PHELIPPE DE BILLY.

-

ROBLES DE BILLY.

-

VARENARD.

-

4846.
(BOURGOGNE-LYONNAIS.
Preuves devant d’Hozier en 1741). - D’argt à 3 merlettes de sab.
4847.
(LORRAINE). Dar. à 3 billettes d’argt.
4848. - (PICARDIE).
- D a z . au chevron, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d u n e fete de bélier, le tout d’or.
4849.
(PICARDIE
ET SOISSONNAIS).
- Contre vairé d‘or ef d a z . à 2 fasces de gue. brochant ;(écarfelé d’or à la croix
alaisée d’ai.).
Cette famille est issue de Jean de Billy, Eyr, sgr de Mauregard, allié vers 1382 à Jeanne de Puisieux, ses arrières-petits-fils:
Antoine et Jean formèrent les Branches de Mauregard et d’Antilly, maintenues nobles en 1668.
4850.
(BRETAGNE.
Alias : Billy de Briançay). - D o r à la croix daz.

-

-

DE BIMARD.

4851. - (LANGUEDOC).
- D’az. à 2 lions affronfés d‘or, armés et lamp. de gue. accomp. en pfe
d u n croissant dargf au chef cousu * daz. chargé de 3 éfoiles (alias : moleftes) d’or.
Pierre de Bimard, né à Anduze, fut nommé Capitaine de Châtillon-sur-Loing en 1580, il laissa deux
fils: Jean et Pierre. Le premier, décapité par ordre des Rebelles eut sa mémoire honorée sous
Louis XIII, fut le grand-père de François de Bimard, maintenu dans sa noblesse en 1697; le
second, fut père d’Annibal, Mestre de Camp de Cavalerie,, sgr de Curiol, grand-pkre de Pierre de
Bimard, Chr, sgr de Mondragon qui laissa d’Anne-Marie de Flotte qu’il avait ép. en 1702, Joseph
Baron de la Bastie, né en 1703, allié en 1750 à Melle de Pontaujard et père d’Alexandre. Chr de
Saint-Louis. qui épousa Melle Lancelin de la Rolliere, et en eut: Pierre, dit le Marquis de Bimard
(1802-1861). Députe, allié en 1828 a Marie de Tavernol, d‘où Jules-Antoine (1830-1893), qui épousa
Louise de Chansiergues du Bord et continua.
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DE BIMARD.
4852. - (LANGUEDOC).
- D'az.
BIMONT.

d 5 roses d'argt posees 2. 1. 2. et un chef d'or c h g 4 d~nec r ~ t Cdc gue.

- (LORRAINE).
- D'az. au griffon dor, ayant au pied
BIMOREL. Voir FOLLEVILLE DE BIMOREL.
4853.

DE
BINAUD.

4854.

- (BORDEAUX).
- D'az.

BINET. Voir

un flacon d'argt enchalne dor.

à une montagne d'or sommée dune colombe éssorante.

HURT-BINET.

-

4855. - INORMANDIE.
Anobli en 1509. Maintenu noble en 1666).
De gue. à 2 barres dargt, la première surmontee
dune rose d'or, accostée de 2 besans du mesme. la seconde, cotoyée à dextre dune feuille de chene d'or et à senestre
dune rose du mesme.
4856. - (BEAUVAISIS). D'ai. à la barre d'argt chargée de 3 tourteaux de sab.

BINET D E BOISGIROULT

ET

D E SAINTE-PREUVE.

4857. - (TOURAINE
ET PARIS.
Anobli en 1718. Comparant a Paris en 1789).
dune étoile dargf, et en Pte de 2 épis d'or.
4858.
Alias: Uaz. au chevron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme.

BINET DE JASSON

ET

- D'a.

à la fasce d'or

D E MARCOGNET.

accomp. en chef

-

4859. - (TOURAINE
ET BRETAGNE).
- De Que. au chef d'or, chargé de 3 croix cecroisées au pied fkhé du.
D: ILLE VICIT.
Jean Binet, Garde de la Prévôté de Paris en 1436, laissa de Jacquette Ruzé: Noble Jacques Binet, Gouverneur de Tours en
1460, son petit-fils : Jean Binet, Eyr. sgr de Nitray, épousa Marie Loppin qui lui donna deux fils : Pierre et Louis.
Le premier de ces frères, sgr de Nitray et de Montifray, allié en 1567 à Catherine Dupré, fut père de Victor, Ch,c"' du Roi
en ses Conseils d E t a t et Privé, Président de la Chambre des Comptes de Bretagne, qui épousa 1" Isabelle Le LOU, 2" Jeanne
Le Lou, et eut du 1" lit: Pierre et Victor, sgrs de Montifray, maintenus dans leur noblesse en 1668; du second lit: Louis,
chr, sgr de la Blottière, maintenu dans sa noblesse en 1669, allié en 1667 à Française de la Tullaye dont il eut: 1" Salomon,
Chr, sgr de Jasson,: ép. en 1728 MariesJeanne Boux et père de Jean-Victor, sgr de Jasson, dit le Comte de la Blottière qui
épousa en 1758 Françoise Le Long et en eut: Pierre-Martin, Chr, né en 1769 ; - 2" Victor, Page de la Grande Ecurie du
Roi en 1787, dont le descendant: Philippe, dit le Marquis de Jasson, dCcéde en 1799, laissa Joseph-Philippe Binet de Jasson,
né en 1786, allié en 1815 à Melle de La Roche Saint-André.
Louis Binet, frère cadet de Pierre, épousa en 1579 Marie Gautier, leur fils Louis. Chr, sgr de Beaurepaire, Trésorier-Général
de France, épousa Marguerite Vollant et en eut: Nicolas, Chr, sgr de Marcognet, maintenu dans sa noblesse en 1671, allié
en 1673 à Marie-Thérèse Van Verden, de Ià: Pierre-Hiacinthe, père de Louis-Nicolas, dit le Comte de Marcognet, qui de
Suzanne Pintauk eut: Pierre-Louis, né en 1765, admis aux Ecoles Militaires en 1777.

BINNET D E MAIZON.
4860. - (CHAMPAGNE).
- D'az.
épée d'or.

au chevron d'argt accomp. en chef de 2 moulinets du mesme. et en pte J u n e

D E LA BlNOLAIS DES VERNIERS.

4861. - (BRETAGNE).
- D'or à une fasce ondée de sin. chargée d'un cygne d'argf accomp. de 3 pattes de lion de
sab. posées 2 et 1.

BINOS D'ARROS D E POMBARAT, DE GURAN.
4862. - (COWNGHS.Branche d'Amos. Maintenue noble en 1666 et

1696. Chr de Malte en 1627. Comparant en a m minges en 1789. Branche de Pombarat : dénombrement noble en 1694). - D'or à une roue & gue. sommée d'un chard
don de sin.
4863. - Alias : D o r à 2 vaches passantes de sin. a u chef daz. chargé dune roue de Sainte-Catherine dar@.
4864. - (Comminges. Branche des sgrs de G u r a et de Signan. Maintenue noble en 1667. Page de la Grande Ecurie
du Roi en 1781).
D'az. à une roue de Sainfe-Catherine dargt supportant une cigogne du mesme becquée et membrée
de gue.

-

BINOT D E LAUNOY ET DE VILLIERS.
4865. - (ILE-DE-FRANcEET POITOU.
Sgr de Touteville, Pacy, Blaincourt, Chailly. Anobli par
noble en 1701. Comparant a Angoulême en 1789).
et posée en pal.

- Daz.

charge en 1670. Idaintenu

a la guivre d a r g t languée de gw., tortillke en f o m e de

DE BINTIN.
4866. - (BRETAGNE).
- DOC
à la croix engreslée de sab.
1 molette d'or, accomp. de 3 écussons du mesme.
4867. - (BRETAGNE). - De sab.
D E LA BINTINAYE. Voir PAGE SUIVANTE.
BION.
4869. - (FRANCE).
- Daz. à la fasce d'argt charge d u n lion 16opard6 de sab.
DE BIONCOURT. Voir CATOIRE DE BIONCOURT.
4870. - (L+ORRAINE). - Dar@ d la fasce
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DE LA BINTINAYE.

4868.

- (BRETAGNE).- Dargf

à 3 bandes de gue., ef une fasce du mesme brochant sur le

tout.

Cette maison descend de Noble Perrot de la Bintinaye, vivant en 1405, il épousa Mahaut de Bonas,
son petit-fils Jean, Chr, sgr de la Grignonnaye, allié à Vincente de Saint-Brieuc, fut père de
Rolland, allié en 1465 à Charlotte Chouart, de là: Jean, épouse en 1502 Jeanne du Boberil. Leur
fils : Guillaume de la Bintinaye, Eyr, sgr de la Grignonnaye, épousa en 1541 Marguerite du Puntrouaud et en eut Vincent, Eyr, père de René, Eyr, sgr de Grignonnaye, allié en 1617 à FrancOise
de Volland, d'où:
'César de la Bintinaye, Eyr, sgr de Beauregard et de la Rivière, maintenu dans sa noblesse en 1668,'
ép. en 1648 Anne Bouexel, dont il eut:
- -7
sgr de la Rivière, eut de Marguerite de Saintkranqois-René de la Bintinaye, Chr, né en 166;
Pern :

-- -_

A

r

---

Gabriel de la Bintinaye, Chr, sgr de la Bintinaye, La Rivière, ép. en 1718 Marguerite Pinart de Kerambellec, fille d'Yves, Chr,
et de Françoise de Cousturet, Dame de Kerambellec, de là :
.-.

h

1

killes-François de la Bintinaye, Chr, sgr de la Bintinaye, La Riviere (1727-1820), ép. en 1747 Angélique Champion de Cicé,
fille de Jéröme, Eyr, et de Marie-Rose de Varennes, de l à :
Agathon-René de la Bintinaye, Chr de Saint-Louis, né en 1758:
admis aux honneur de la Cour en 1785, se signala par sa belle
conduite sur la <Surveillante B en 1779.

Augustin-Xavier de la Bintinaye, Chr, dit le Vicomte de la
Bintinaye, Cer au Parlement de Bretagne (1749-1822), ép. en
1784 Adélaïde Le Long de Dreneuc.

--

I

-

Edouard-Philippe de la Bintinaye, Chr, titré Vicomte de la Bintinaye, ép. en 1832 Adélaïde-Hippolyte de Farcy de la Viliedvboii
dont il eut:

--

I

_-

Edouard de la Bintinaye, ep. lo en 1865 Melle dAignaw.
2" en 1883 Melle de Chabans et continua.

Anatole de la Bintinaye, ép. en 1859 Melle Heulhart de Montigny, dont il eut trois filles.

BIONET.

4871. - (POITOU).- Uargt au lion de gue. armé lamp. d'or; a u chef d'az.

DE BIONNEAU D'EYRAGUES,

OLIM

BIORONNEAU.

-

4872. - (NIORT-MARSEILLE.
Anobli par charge en 1590. Maintenu noble en 1668. Page du Roi en 1681).
Dhz. B
une fasce d'or chargée de 3 croissanfs de gue. et accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en Pte d'un vol dargt.

BIORDON DU PONT SAINT-ESPRIT.

4873. - (VIVARAIS).- Daz. semé d'étoiles d'or.

BIOSSE DU PLAN.
4874.

- (VIVARAIS).
- D'argt

8

une croix de Saint-André d'ar. cantonnee de 4 quintefeuilles de gue. figks de sin.

B IOTIERE.

-

4875. - (BOURBONNAIS.
Maintenu noble en 1667).
D a z . à la croix ancrée d a r g t surmontée d u n e rose'd'or, au chef
d'argt chargé d'un lion léopardé d'az. armé lamp. de gue. - D : TAM FORTIS QUAM NOBILIS,

DE BIRAGUE D'ASPREMONT.

4876. - (MANTOUE-FRANCE.
Anobli en 1615. Maintenu en 1704. Comparant à Montargis en 1789).
5 fasces crénelées sur les deux bords de 6 créneaux, chaque bande chargée de 3 trèfles d'or.

DE BIRAN. Voir GONTIER DE BIRAN.
DE BIRE. Voir FONTAINE DE LA CROCHINIÈRE.
4877. - (PERCHE).- De gue. à l'aigle éployée d'or.
4878.

DE BIRE.

- (ANGOUMOIS).- D'az.

à un chevron d'or accomp. en chef de 2 trèfles

- D'argt

et en Pte d'une gerbe k tout

B

d'or.

-

4879. - (BRETAGNE). Daz. à une branche de grenadier d'or chargée de 3 grenades du mesme,
grenetées et couronnées de gue. 2 en chef et 1 en Pte.
Guillaume Biré, descendant de Jean Biré, Maître d'Hôtel du Duc de Bretagne en 1424. ép. en 1528
Guillemette Mauxion, dont il eut:

François Biré, Eyr, Echevin de Nantes, sgr de la Senaigerie, eut pour fils:
Philippe Biré, Eyr, sgr de la Senaigerie, ép. en 1601 Elisabeth de Brenezay. d o ù :
A

f

Bernardin Biré, Eyr, sgr de la Senaigerie, ép. en 1643 Gabrielle
Le Lou, dont il eut:
/

A

Maurille Biré, Eyr, sgr de la Senaigerie, ép. en 1666 Ann:
Gazet, qui lui donna:

r

\

Guillaume Biré, Eyr. sgr de Jasson, dont le fils fut maintenu dans
sa noblesse en 1670.

A

3

René Biré, Eyr, sgr de la Senaigerie, ép. en 1692 Sainte Baudoin, dont il eut:
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Rene Bir6 Eyr, sgr de la Senai.
gerie, né en 1693, admis aux
Etats de Bretagne en 1736.

Louis Biré, Eyr, sgr de la Marionnière, ne en 1698, ép. en 1736
Anne Godet de Chatillon, dont il
eut :
A

I

r

A

r

A

.\

.

PhiIippe Bir& Eyr, signa en 1788 la Protestation
de la Noblesse de Bretagne, il eut pour fils de Melle de
Vaugiraud de Rosnay :

--1

Philippe-Joseph de Biré, Eyr, né en 1771, allie en 1800
à Sainte-Augustine de Rorthays, dont il eut:

Louis de Bir& Eyr, sgr de la Marionniere. ep. en 1764 Marie-Cathe-

rine de Chevigne, dont il eut:
r

Philippe Biré, Eyr, ne en 1701, 6p. en 1724 Fransois;
Figureau, d'où:

,

Louis-Pierre de Bir& Eyr, ne en 1768, fit ses preuves pour la marine
A
r
en 1782.
1" Adolphe-Joseph de Bir6 (1803-1873). ép. Melle Sioc'han de Kersaliec et continua.
2" Henri-Ambroise de Biré (1807-1857), ép. en 1845 Melle de Mauduit du Plessis et continua.

DE BIRON.

7

Voir DE GONTAUT-BIRON.

4880. - (LANGUEDOC.
Armes de Guillaume de Biron, Chr Croise en 1124). - Dar. à la bande d'or.

BIROT DE RUELLE.

4881. - (ANGOUMOIS.
Maintenu noble en 1666). - Dargf à la bande d'az. chargee de 3 roses d'or et accomp. en
chef d u n pied de griffon de sab. armé de gue., et en pfe d'une moleffe de sab.

DE BISONNE.
4882.

- (DAUPHINÉ).- Ecartelé

DE BISSCHOP. Voir

d'or ef de gue.

FLORIEL DE BISSCHOP.

4883. - Ecarfelé. aux 1 et 4 de gue. à la bande d'argf chargée de 3 crosses abbatiales de sab. aux 2 ef 3 d'argf P
la croix ancrée de sab. (armes reprises par la famille Ploriel).
4884. - D'or au chevron de gue. accomp. en chef et à dextre d'un arbre arraché de sin.

DE BISSI. Voir

REGNAULT DE BISSI.

DE LA BISSIeRE., Voir BOYER DE LA BISSIÈRE.
DE BISSSIN. Voir TILLON DE BISSIN.
BISSON.
4885. - (FRANCE).
- De gue. au lion léopardé dargf surmonfé d'une grenade allumée d'or.
4886. - (NORMANDIE.
Anobli en 1816). - De gue, au mouton sautant d'argf au chef d'or

charge de 3 molettes de

gue.

BISSON D'ANGREVILLE.

4887. - (NORMANDIE).
- D a r g t au chevron d'az. accomp. de 3 losanges de gue. ef un chef echqueté d'or et de reb.
à 3 tires.

DE LA BISSONAYE. Voir BRETONNEAU
BISSSUEL DE SAINT-VICTOR.

DE LA BISSONAYE.

4888. - (LYONNAIS).
- D a r g t à 2 chevrons de sab. accomp. en Pte d'un croissanf du mesme, et un chef d'az. chargé
de 3 étoiles d'or.
4889. - (LYONNAIS).
- Dargf à une canette de sab. posCe sur un monf de 3 coupeaux de sin., au chef d'az. charge
de 3 étoiles d'or.
Benoit Bissuel, Procureur au Parlement de Lyon, ép. Edmée-Claude Faure, d o ù :
L

tean Bissuel, Docteur en Droit, sr de Thizy, Conseiller Secrétaire à la
Dombes, en 1709, ep. en 1697 Charlotte Cornuel, de l à :

7

Cour de Parlement de

-

5rançois Bissuel. Eyr, sgr de Thizy, ép. 1" en 1733 Marie du Port, 2" en 1735 Marie-Anne de\
Bélué. dont il eut:
*
r
Jean-Mathieu Bissuel, Chr, sgr de Thizy, Saint-Victor, prit part en 1789 aux Assemblées de la
Noblesse du Beaujolais, tué en 1793 par les troupes de la Convention, avait ép. en 1769 Sybille.
Victoire-Hubert de Saint-Didier, dont il eut :
*
l
Jean-François de Bissuel de Saint-Victor, Chr, Jean-Charles de Bissuel de Saint-Victor, Chr, ne
né en 1776.
en 1778.

DE BISSY. Voir

DE THYARD DE BISSY.

4890. - (NORMANDIE).
- Parti au Ide gue. à une colonne d'or sommée d'une couronne à l'antique du mesme et accolée
Id'az. au chevron d'or accomp. à dextre ef en chef d'un soleil
d'une bise d'az. ; coupé d'argt à 3 fasces de gue. ;au I
du mesme, à senesfre d'une molette aussi d'or, et en pte d'une montagne de 3 coupeaux d'argf chargée d u n e tour de
gue. mise en pfe et sommée d'une moleffe dargf surmontee d'un croissant contourné et d'une lance du mesme.

BITAUT ou BITAULT.
4891.
4892.

- (MAINE).- Dargf au chevron d'az.
- (BRETAGNE).
- De sab. au chevron

accomp. de 3 têtes d'oiseaux de sab.
dargt, accomp. d u n e merlette du mesme en pfe.
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BITTARD DES PORTES.
4893. - (AUVERGNE).
- Daz.

à

senesfre.

DE BIVILLE. Voir

3 billeftes d’or, mises en fasce accomp. en chef d u n croissant d‘argt fourné

LE MOYNE DE BIVILLE.

Olim : Biville de St-Lucian).
4894. - (NORMANDIE.
de chien de sab.

BIZE.

-

- D’art

$

A 3 chevrons de gue. accomp. en chef de 2 accouples

-

4895.
(SAINTONGE). D’az. à une colombe volanfe d’or, surmonfée d u n e croix pattée du mesme.
4896.
(GUYENNE-GASCOGNE).
- Daz. au lkvrier rampant d’argf, collefé de gue, bouclé d’or, accomp. de 3 &toiles
du mesme rangées en chef.

DE BIZEMONT.

-

4897. - (PICARDIE-BEAUCE).D’az. au chevron d’or accomp. en chef de 2 croissanfs dargt et en
Pte dune molette déperon d’or.
Jean de Bizemont, Eyr, sgr du Buisson, descendant probablement de Mathieu de Bizemont, Eyr,
sgr de Mondeville qui vivait en 1471, ép. en 1536 Barbe Parend, dont il eut:
’Henri de Bizemont, Eyr, sgr de Chalambier, du Buisson, Gentilhomme ordinaire de la Maison du
Roi, ép. en 1581 Anne de Neufville, dont il eut:
Lazare de Bizemont, Eyr, sgr de Rochecorbeau, qui f u t maintenu dans sa noblesse en 1624
et 1634 avec ses trois frères: Nicolas, François et Henri, il ép. en 1640 Claude Cransson, et en
eut :
A
Nicolas de Bizemont, Eyr. sgr du Buisson, ép. en 1684 Madeleine du Noyer dont il eut:

y-

‘Nicolas-Charles de Bizemont. Eyr, sgr du Buisson, maintenu dans sa noblesse en 1699, ép. en
1718 Marie-Charlotte de Sainxe, dont il eut:
~

Nicolas-Melchior de Bizemont, Eyr, sgr du Buisson, dit le
Comte de Bizemont, Colonel d’Infanterie en 1748, ep. en 1750
Marie-Adélaïde de Prunelé, d’où :
*
7
Ándré-Gaspard de Bizemont, Chr, dit le Comte de Bizemont, né
en 1752, ép. en 1776 Melle de Hallot, fit ses preuves en 1781
pour être Ecuyer du Roi, eut pour fils :
r

L
7

Adrien-Louis de Bizemont, Chr, dit le Comte de Bizemont, né
en 1785, ep. en 1810 Melle du Theil de Noriou, et continua.

André-Victor de Bizemont, Eyr, dit le Marquis de Bizemont,
ep. en 1750 Isidore de Laumoy, Dame de Gironville,
Louis-Gabriel de Bizemont, Chr, titré Marquis de Bizemont
(1756-1840), ép. en 1774 Melle de Manay de Camps, il refusa
le siège de Pair qui lui fut offert en 1831 et laissa pour fils:
h
f-

>

Armand-Victor de Bizemont, Chr de Malte, titré Marquis de
Bizemont, ép. en 1800 Melle de Cugnac-Dampierre, puis en
1808 Luce de Lesmerie-d’Echoisy, qui lui donna:

Louis-Charles, Comte de Bizemont (1808-1884), ép. en 1836 Melle de Blom de Maugue et continua.’

DE BIZ1 Voir LE SUIRE DE
4898. - (NIVERNAIS).
- D’az.
BIZ IEN.
4899.

- (FRANCE.
Chr

BIZI.

a la fasce d’or accomp, de 3 glands du mesme.

de l’Empire en 1808).

- D’az.

la croix dargt.

DE BIZIEN DU LEZARD.
4900. - (BRETAGNE).
- Ecartelé

aux 1 et 4, d’argf à la fasce de sab. accomp. en chef d’une éfoile et en pte b u n
croissanf le fout de gue.; aux 2 et 3 contre-écarfelés de gue. plein et de sab. à la croix d’argt.
François de Bizien, Eyr, sgr du Lezard (1620-1655). laissa de Marie-Etienne: René, Eyr, sgr du Lezard, maintenu dans sa
noblesse en 1669, allié en 1673 à Marie-Henriette Saguier de Luigné et père de Louis-Marie (1674-1726), qui de Jeanne de
Kergrist laissa deux fils: 1” Toussaint René. père de JeamRene (1736-1805). qui épousa Melle Blanchard de la Musse et en
eut : Jean-Baptiste, dit le Marquis de Bizien du Lézard (1778-1839). allié à Perrine du Menez de Lezurec, d o ù Jean et LouisAntoine. auteurs de 2 rameaux ; - 2” François de Bizien (1718-1785), père de Toussaint-Marie, Chr, Comte de Helloc’h, qui
&ousa en 1770 Melle de La Haye de Plouër et en eut: Auguste, dit le Comte de Bizien (1775-1852), allié à Melle de Robien
de Tedlan qui lui donna: Edouard-Jean, titré Comte de Bizien, qui épousa en 1841 Pauline Magon de la Ville-Huchet et
continua.

BIZOUARD DE MONTILLE.
4901. - (BOURGOGNE).
- D’az. à 2 chevrons d’or accomp. en p h d’un lion du mesme.
4902. - (BOURGOGNE).
- Dat. à un chevron d’or accomp. en chef de 2 étoiles et en pte

d’un lion passant le tout

d‘or.
Zacharie Bizouard, pourvu en 1679 de la Charge de Conseiller Secrétaire du Roi à Metz, fut père de François, qui succéda B
la charge de son père, et laissa de Marie Bauldoin, Lazare Bizouard, Eyr, Conseiller du Roi en Parlement de Metz, reçu en 1702.
aui eut Antoine-François. Eyr, sgr de Montille, né en 1715, qui eut pour fils: François-Jean, Eyr, né en 1749, sgr de Montille.
Officier d’Artillerie, François, né en 1750, Chanoine de Beaune, et Elisabeth, Eyr, Capitaine a u Rgt d’Artois.

BIZOUS. Voir LASSUS DE BIZOUS.
DE BIZY. Voir BERTHIER DE BIZY. - FOUBERT
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DE BIZY.

DE BLACAS D'AULPS.

- (PROVENCE).
- D'argt

à la compte à 16 rais de gue.
La famille de Blacas est connue depuis Pierre d'Aulps, qui prit part en 1096 à la première croisade,
son descendant, Blacas, Chr, sgr d'Aulps, un des neuf preux de Provence, mourut en 1235, fut pere
de Guillaume, Chr, sgr d'Aulps, qui fut choisi par Mainfroy Roi de Naples pour prendre part ii
son duel contre le Roi d'Aragon ; sa descendance s'eteignit en la personne de Philiponne de Blacas,
Dame d'Aulps, qui ep. Rostraing de Soleilhas, Chr, sgr de Saint-Auban, qui par acte de 1390 fut
substitué aux noms et armes de son épouse. Leur fils Pierre abandonna le nom de Soleilhas pour
prendre celui de Blacas, il ép. en 1417 Sibylle de Castellane de Fos, fut père d'Antoine, Chr. sgr
dAulps, grand-père d'Honoré de Blacas, Chr, sgr d'Aulps, qui épousa en 1503 Madeleine de Ville.
neuve Verclause et eut pour petit-fils Louis de Blacas, ép. en 1556 Louis de Sabran. La famille de
Blacas qui fut maintenue dans sa noblesse en 1666, était représentée au XVW siècle par Alexandre.
Pierre-Joseph de Blacas. Chr, titré Marquis de Blacas, sgr d'Aulps, Brigadier des Armées du Roi,
Chr de Saint-Louis, comparant à Aix en 1789, qui ép. en 1763 Marie-Françoise des Rollands,
Baronne de Reillanette. dont il eut:
Pierre-Louis de Blacas (1771-1839), Ministre Secrétaire d'Etat, Comte (1817), Duc et Pair (1824).
Prince de l'Empire Autrichien en 1838. ép. en 1814 Henriette-Marie-Félicité du Bouchet de Sourches, fille d'Yves, Chr, Comte
de Montsoreau, et de Marie-Charlotte Lallemand de Nantouillet, il en eut : Louis, Duc de Blacas (1815-1866). qui ép. 1" en 1845
MariePaule de Perusse, 2" Alix Laurence de Damas, il laissa plusieurs enfants dont:
Marie-Guy-Pierre, Duc de Blacas, qui ép. en 1884 Melle de Dufort-Civrac ;
Pierre-EtienneFrançois-Armand-Xavier, Comte
de Blacas (1819-1876), ép. en 1849 Georgine de Chastellux de Rauzan.

4903.

-

DE BLACAS DE CARROS.
4904. - (PROVENCE).
- D a r g t à une comète à

16 rais de gue.
Jean de Blacas, ép. en 1470 Jeanne Giraud, il fut père d'Antoine, Eyr, qui de Françoise de Réquiston, eut Durand, Eyr, sgr de
Carros, qui ép. Catherine de Lascaris, son fils Charles, ép. en 1580 Marguerite de Grasse, fut père d'Honoré, Chr, sgr de Carros,
qui ép. en 1627 Isabeau de Grimaldi, grand-père de Claude de Blacas, Chr, sgr de Carros, maintenu dans sa noblesse en 1667,
qui d'Isabeau de Villeneuve-Thorand, qu'il avait ép. en 1664. eut Pierre qui fut père de Claude-Cesar, lequel eut: ClaudeAlexandre-Bonnaventure de Blacas, Chr, sgr de Carros, dit le Marquis de Blacas, né en 1761, ép. en 1789 Madeleine de Pelissier
de Chanterraine, dont il eut : Claude-Charles de Blacas de Carros, Chr, dit le Marquis de Blacas, ép. en 1818 Marie-Thert?se
d'Iuarn de Fressinet; Alphonse Elzéard. Chr, dit le Comte de Blacas, ép. en 1826 Melle de Sinéty; Hippolyte-Bonnaventure,
Chr, né en 1803, ép. en 1834 Melle de Foresta.

DE BLACFORT. Voir LANGLOIS DE BLACFORT.
DE LA BLACHE. Voir FALCOZ DE LA BLACHE,
4905.

- (VIVARAIS).
- De

gue. au chevron d'or. accomp. de 3 roses du mesme, au chef d'az. charge de 3 &toiles

d'or.

BLACHON. Voir

DADOU DE BLACHON.

4906. - (FOREZ.
Anobli en 1697). - Daz. au dextrochPre d'or mouvant du flanc senestre de I'ku et tenant dans sa
main 3 épis de blé du mesme, au chef cousu de Bue. chargé de 3 étoiles d'argt.

BLACONS. Voir FORETS DE BLACONS.
DE BLAGNAC. Voir D'ALDEGUIER DE BLAGNAC.
DE BLAGNY. Voir BERTIN DE BLAGNY. - LE GENEVOIS DE BLAGNY.
BLAIN.
4907, - (BRETAGNE).
- De vair au croissant de gue.
4908. - (DAUPHINÉ).- De gue. à 3 bandes d'or, celle du milieu chargke de 3 molettes de sab.
4909. - (PROVENCE.
Anobli en 1814).
nus d u n croissant aussi d'or.

- Dez. à 3 +is

de ble

d'or, surmontés de 3 h i l e s rangees en

chef et .Ouf*

DE BLAINCOURT.

4910. - (BEAWAtsrs). - D a r g t à un écusson de gue. pose en abisme, charge d'une bande d'ez.; accomp. de 8
les de sab. posées en orle.

C O d -

-

MAUCROTAY DE BLAINVILLE. - CELORON DE BLAINVILLE.
QUENCH1 DE BLAINVILLE.
491 1. - (LORRAINE).
- D'az. la croix d'argt cantonnee de 20 croix recrois&s les pieds fiches d'or, posees 5 dans

DE BLAINVILLE. Voir

chaque canton en sautoir.

DE BLAINVILLIERS. Voir LE PRIEUR DE BLAINVILLIERS.
4912. - (FRANCE).- De gue. à 3 chevrons d'argf à la bordure engreslee d'az.
DE BLAIR, OLIM BLAIR DE LAHONTAN, DE FAYOLLE, DE BOISEMONT.

4913. - (BÉARN,ILE DE FRANCE,
LORRAINE).
- De sab. à 1 fasce d'or. accomp. de 3 besans du mesme, poses 2 en
chef et 1 en Pte, et un éCu dargt posé en abisme, brochant sur la fasce, chargé d u n chevron ondé de sab. accomp.
de 3 tourteaux du mesme.
Cette famille, connue depuis Alexandre Blair, qui ép. en 1590 Marie Remy, forma deux grandes branches, celle des sgrs de
Lahoutan, admis aux Etats de Navarre en 1691, qui fournit plusieurs Conseillers au Parlement de Navarre ; celle issue d'Alexandre
Blair, qdi divisée en plusieurs rameaux fut maintenue dans sa noblesse en 1678, et à laquelle appartenait : Armand de Blair. Chr,
Président à Mortier au Parlement de Metz, mort en 1719, dont l'arrière-petit-fils: Jean-François-Pierre de Blair, Chr, ne en 1760,
fut Maréchal des Camps ä la Restauration.
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BLAIS.

-

4914. - (ANJOU-BRETAGNE). D'or à la fasce de gue. accomp. de 6 merlettes du mesme.
4915. - (NORMANDIE).
- De sin. au chevron d'or accomp. de 3 tr6fles du mesme.
4916. - (BRETAGNE.
Olim: Blais de la Violière).
D'az. à 5 belettes d'argf, l'une sur l'autre, et une jumelle de gue.
en pal brochant sur le fouf.

-

BLAISE.

- De gue. à 2 clefs d'argf posées en sautoir les pannetons en bas.
DU BLAISEL ou LE CANUT DU BLAISEL.
4918. - (BOULONNAIS).
- D'herm. à une fasce de 5 losanges de gue.
4919. - (BOULONNAIS).
- Dhenn. à une fasce de 5 losanges de gue., écartelé d'or ii 3 bandes
4917.

- (LORRAINE.
Anobli

en 1574).

daz.
Noble Jacques Le Canut, dit du Blaisel, né vers 1420, laissa de Marie de Bournonville:
&

\

'Antoine Le Canut, Eyr, sgr du Blaisel, ép. Jacqueline de Thibeauville, dont il eut :
A

Henri du Blaisel, Eyr, sgr de Quehove, ép. en
1523 Françoise d'outremepuis, de là :
r--

L

Guillaume du Blaisel, Eyr, sgr de Florinctum,
MaYeur de Boulogne en 15849 éP. en 1560 An"
toinette de Saint-Amand, dont il eut:

~ ~de l~ ,
l
6harles du ~ l ~ ~ sgr
en 1597 Octavie de Pouëquez, dont il eut:
A

f

é2

Nicolas du Blaisel, Eyr, sgr du Haut-Blaise;
qui ép. Jacqueline Le Maire: il fut l'auteur
d'une branche à laquelle appartenait FranFois du ~ l ~ i ~ ~ sgr
l , de ~ ~ l l qui
~ ep.
~ l ~ ,
en 1666 Marie des Essarts, et qui fut maintenu noble en 1666, l'arrière-petit-& de ce
dernier,
Charles-Benoît
du
~
~
~ Blaisel, ~fut admis ~
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1765.
7

Barthelemy du Blaisel, Chr, sgr de Florinctum et de Saint-Aubin, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ép. en 1638 Suzanne
de Pouëquez, dont il eut:
Antoine du Blaisel, Chr, sgr du Quesquet, ép. en 1679 Ernestine Lardenois de Ville, dont il eut:
Ántoine du Blaisel, Chr, sgr, Baron de la Neufville-Stenay, Lieutenant-Colonel,
noblesse en 1697, il ép. en 1719, Marie-Marquise d'Yves, dont il eut:

Chr de Saint-Louis, fut maintenu dans s';

A

I

\

Antoine du Blaisel, Chr, Baron du Blaisel, ép. en 1739 Catherine de Riencourt, dont il eut:

Ántoine-Joseph-Auguste du Blaisel. Chr, Sous-Lieutenant des Gardes du Corps, Chr de Saint-Louis à 19 ans, obtient en 178Ò
le titre de Marquis, sans ètre tenu de l'affecter à une terre, Maréchal de Camp, fut admis en 1788 aux Honneurs de la Cour,
il avait ép. en 1769 Marie-Josèphe, Baronne d'Huart, dont il eut:

-

f

Camille-Joseph du Blaisel, Chr, Marquis du Blaisel (1770-1803). admis en 1788 aux Honneurs de la Cour, Chr de l'Ordre d:
Marie-Thérèse, ép. en 1788 Anne-Elisabeth, Baronne de Tornaco, Dame de Montigny, dont il eut:

--

Áuguste du Blaisel, Marquis du Blaisel (1790-1870). Chambellan de S. M. 1., Chr de Saint-Louis, ép. 1" Marie Bingham et 2". en
1850, Zoé de Digoine du Palais et en eut un fils Albert qui continua.
Cette branche a également donné le rameau dEnquin, représenté au XIX' siècle par Arthur du Blaisel d'Enquin (1839-1906), allie
en 1870 à Thérèse Aliamet et en eut deux fils: Henri et Arthur:

BLAISOT.

- (CHAMPAGNE).
- D'az. à une bague chatonnée, d'or.
BLAISY, Voir JOLY DE BLAISY.
4921. - (FRANCE).- D'or à la croix de sab. chargée de 5 coquilles d'argf.
4922. - ((BOURWGNE).
- D'or à la bande d'az. accomp. de 6 coquilles du mesme
4920.

DE

BLAIVES.
4923.

- (LORRAINE).
- Dez.

rang&

en orle.

à la fasce &or, chargée dune jumelle de gue., accomp. en chef

dot.

BLAIZE DE LA MAISONNEUVE.
4927. - (BRETAGNE.
Anobli en 17861). - D'az.
BLAKE.

de 3 6foiles rangees

à l'ancre de navire dargf accomp. de 3 épis de blé d'or, 2 et 1.

4924.

DE

- (SAINT-DOMINGUE).
- D'argf à la fasce freffée de gue.
BLAMONT. Voir BARBIER DE BLAMONT. - FRIZON DE BLAMONT.
4925. - (LORRAINE.
Anobli en 1533). - De gue. au cygne dargt accomp. de 3 roses d'or.
4926. - (FRANCHE-CO-). - De gue. à 2 bars adossés d'argf.

BLANC.

4928. - (FRANCHE- CO^É. Anobli en 1814). - Parti au Id'argf à un pin terrassé de sin, surmonte de 2 oranges
Idaz. à une four crénelée d'or, surmonfée d'une épée haute du mesme, et une borfigées et feuillées au nafurel ;au I
dure de gue. chargée dune éfoile dar@.
4929. - (FOREZ).- D a z . à la fasce d'argf accomp. de 3 ballots du mesme. liés en croix de gue.
4930.
(ROUERGUE.
Olim : de Blanc de Guizard. Maintenu noble en 1698). - Ecadelé, a u 1 et 4 dat. ii un griffon
rampanf d o c ; au 2. de gue. à un chariot d'or ; au 3 d'az. à 6 cotices d'or.

-
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~

~

-

4931.
(LYON.
Olim: Blanc de Lacombe). - Dez. à un lion ef un griffon d’or affronfés.
4932. - (DAUPHINÉ.
Olim: Blanc de Mion et de la Nautte). - De gue. au cygne d’argt, au chef écarrelé en sautoir
dargt et de gue. chargé d u n croissanf dor.
4933. - (FOREZ.
Olim: Blanc de Saint-Bonnet). - D a r H à 3 fers à chevet de gue.

L E BLANC. Voir

LA BAUME-LE BLANC-LA VALLIÈRE.

- MONTAIGU-LE BLANC.

4934. - (BORDEAUX).
- Daz. à un chevron d’or surmonte d’un croissant d’argt accomp. en chef de 2 kfoiles d’or et
en Pte d u n pin arraché d’argt.
4935.
(BRETAGNE).
- Daz. à la fasce d‘or accomp. en chef d u n croissant d‘argt surmonté d’une ktoile d’or. et
accosfé de 2 étoiles du mesme, et en Pte d u n lion passant d’argt.
4936. - (BRETAGNE.
Anobli en 1778). - Daz. à une fasce d’or, accomp. en chef d u n croissanf d’argt surmonte d‘une
éfoile d’or et accosté de 2 étoiles du mesme.
4937. - (CHAMPAGNE).
- Coupé au I d‘or à l’aigle éployée de sab. au II d’az. plein.
4938. - (CHAMPAGNE).
- Dargt au chevron de sab. au chef d a r . chargé de 3 besans d’or.
4939. - (COMTAT-VENAISSIN).
- Ecartelé ; aux 1 et 4 d‘az. à 2 levrettes dressées et affrontées d’argf colletkes ef
bouclees de gue.; aux 2 et 3 d’argt à la bordure componnée d’argt et de gue.
4940. - (FLANDRE).
- D a r @ à 3 roses de gue.
4941. - (FRANCHE-COMTÉ).
- De gue. au chef d’or, au lion d’az. brochant sur le tout.
4942. - (LANGUEDOC).
- Dargt à la fasce de gue. accomp. en Pte d’un lion rampant d’az. et en chef d’un croissant
de gue. accosté de 2 étoiles du mesme.
4943,
(LANGUEDOC).
- D a z . à la fasce d’argt accomp. en chef dune croix du mesme accostée de 2 kfoiles d’or ;
au cygne d’argt posé en Pte nageant s u r une mer du mesme.
4944. - G I L L E ) . - Daz. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 coquilles d’argf et en pfe d u n c y p e nageanf dans
des eaux du mesme.
4945. - (NORMANDIE.
Anobli en 1700). - De gue. à un chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en Pte
d‘une tête de léopard aussi d‘or.
4946. - (PARIS).
- Coupé de gue. sur or, au lion de l’un en l‘autre.
4947. - (NORMANDIE.
Olim : Le Blanc de Bailleul). - Daz. au chevron d’or accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.
au chef du second chargé dune aigle de sab. couronnée d‘or.
4948. - (FOREZ.
Olim : Le Blanc de Genouilly). - Coupé de gue. sur or, au léopard lionné coupé dargt sur gue.
4949. - (NORMANDIE.
Olim : Le Blanc du Rollet). - D’az. à 3 licornes rampantes d’argt.

-

-

L E BLANC DE CAUTIER.

4950. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 lions d’argt, posés 2 et 1;
écartelé d’or à 4 pals de gue.

L E BLANC D E CHATEAUVILLARD.
4951. - (PROVENCE).
- Dhrgt au cerf passant au
3 étoiles d’az.

nat, accomp. en Pte d u n croissant de gue.; au chef aussi dargf de

LE BLANC DE FERRIERE.

4952. - (DAUPHINÉ).
- Daz. à 3 piques d’or, posees en pal rangées en fasce.
Marie-Madeleine Le Blanc de Ferrière, née en 1758, fut admise à Saint-Cyr en 1768, elle était la fille de Charles Le Blanc de
Ferrière, qui avait ép. en 1750 Josèphe du Chemin, lequel Charles, était le petit-fils d’Hector Le Blanc, Eyr. sgr de Ferriere, qui
avait épousé en 1690 Suzanne Rivière. Hector était fils de François Le Blanc, et petit-fils de Jean Le Blanc, Eyr, Capitaine
des Gardes de M. de Lesdiguières.

BLANC D’HAUTERIVE.
4953. - (DAUPHIN&
Comte

de l’Empire en 1809). - De gue. au chevron d’or, accomp. en pointe d’un cygne Crargt
nageanf sur une rivière de sab., au chef d’argt chargé d u n croissanf daz.

BLANC D E MAINVILLE.
4954.-

(PROVENCE.
Prince Romain 1900). - De sab. au lion d‘or surmonté d’une ville d’argt.

BLANC DE MOLINES.

4955. - (~ANGUEDOC. Maintenu noble en 1669. Comparant & Villeneuve-sur-Berg en 1789).
accomp. de 4 roses d‘argt.

- D’ez.

au soleil d’or

L E BLANC D E MONDESPIN.

4956. - (PROVENCE).
- Ecartelé: aux 1 et 4 d‘az. à 2 palmes enlacees d’or supportant un croissant dargt surmont¿
d‘une larme d ’ o r ; aux 2 et 3 bandé de sin. et d‘argf.

BLANC-MONTBRUN.

4957. - (VIVARAIS).
- Ecarfelé: aux 1 et 4 d’az. semé de fers de piques d’or; aux 2 et 3 d‘az. à une tete et col de
lièvre d‘argt.

L E BLANC DES ORMIERES ET DE SAINT-JUST.
4958. - (€’ÉRIGORD.Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles
couronné d‘or.

Royales en 1764).

LE BLANC DE PELISSAC.

- Dargt

au lion de y e .

4959. - (FOREZ).
- Daz. à la colombe dargt. fenanf dans son bec un rameau de sin., posee sur un croissant d’argt;
au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’argt.

LE BLANC DE QUENQUERET.
4960.

- (BRETAGNE.
Maintenu noble

en 1669).

- De gue.
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3 bandes d‘or.

DE BLANC DE SALGTES.
4961.

- (PROVENCE).
- Daz.

à un croissant d’argt entre 2 palmes d‘or; au chef cousu

de gue. c h r g é de 3 étoiles

d’or.

LE BLANC DE SIMIANE.
4962. - (DAUPHINÉ).
- Ecarklé d‘argt et Caz.
BLANCARD.

4963. - (PROVENCE).
- D’or au lion coupé de Que. sur argt, la patte dextre d’argt, la jambe senestré de gue.
4964. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Coupé; au 1 d’or au sabre de gue. garni d’argt posé en pal, accoste
2 molettes de sab.: au 2 d’az. au dextrochère armé d’argt tenant un étendard du mesme frangé d’or.

de

DE BLANCHARD. Voir LE TELLIER DE BLANCHARD.
4965. - (BOURGOGNE).
- Daz. à l’arbre d’or.
4966. - (LANGUEDOC).
- D o r fa fasce de gue. accomp. de 3 couronnes d‘az. en chef, ef d u n lion de gue. en Pte.
4967. - (LYONNAIS).
- De gue. au chevron d’argt accomp. de 3 papillons du mesme.
4968. - (NORMANDIE).
- D a z . au chevron surmonfé d’une croix et accomp. en Pte de 3 molettes posées 2 et 1, fe
fout d’or.
4969. - (BRETAGNE.
Olim: Blanchard de la Chapelle). - D’az. à la fasce d’argt accomp. de 3 besans d’or.
4970. - (BRETAGNE.
Olim : Blanchard de Kerandevet). - De gue. au hibou d’argt.
4971. - (FRANCHE-COMTÉ.
Olim : Blanchard de Palize).
D a z . a u chevron d’or, accomp. de 3 merlettes d’argt.

BLANCHARD DE LA BROSSE

ET

DU BOIS DE LA MUSSE.

4972. - (BRETAGNE.
La Branche aînée : de la Brosse est demeurée non noble: celle de la Musse a éte anoblie par la
Mairie de Nantes en 1611, Baron 1636, Marquis du Bois de la Musse en 1651. Maintenue noble en 1669. Preuves pour
la marine en 1787).
Daz. à une fasce d’argt accomp. de 5 besans d’or, 2 en chef rangés, 3 en pte posés 2 et 1.

BLANCHARD DE LA BUHARAYE

ET

DU VAL.

4973. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 croissants d’argf posés 2 et 1.
Noble Jean Blanchard, sgr de la Buharaye, tr. en 1504, ép. Jeanne Bertrand, doù :

r

A

r

A

Gudlaume Blanchard, Eyr, sgr de la Buharaye, ép. François

Chevrier, de là

-7

:
-9

François Blanchard, Eyr, sgr de la Buharaye, ép.
en 1530 Françoise Josse, dont il eut:

Eustache Blanchard, Eyr, ép. Jeanne Chatler;
dont il eut:

7

jean Blanchard, Eyr, sgr du Val, tr. en 1587;
ép. Jeanne le Mezec, Dame du Val, d o ù :

c-

Jean Blanchard, Eyr, sgr de la Buharaye, ép. en
1575 Françoise Heny, de l à :
r-

A

r--

A

7

Jean Blanchard, Eyr. sgr de la Buharaye, ép. en
1609 hlelle de Franchet, dont il eut :

-7

Claude Blanchard, Eyr, sgr de la Buharaye, ép.
en 1646 Guyonne Le Chaud, dont il eut :
I---

L

René Blanchard, Eyr, sgr de la Buharaye, maintenu dans sa noblesse en 1669
(1648-1687), ép. Julienne de la Bintimye, de l à :

-7

F

Guy-César Blanchard, Chr, sgr de la Biharaye (1682-1729), ép. en 1707 Lo$;
Suzanne Tanguy. dont il eut:
r

I

+7

Julien-Arthur Blanchard de la Buharaye, né 1746. ép. 1790 Françoise Pelagie de
Gaudrion, il signa avec ses frères la protestation de la Noblesse de Bretagne
en 1788, et eut pour fils :
A

François-Joseph Blanchard de la Buharaye
(1791-1868), ép. en 1820 Adele du Bot de
la Grée, qui lui donna 3 fils: Arthur-Jules
(1824-1884). ép. Melle de Kersaint-Gilly ;
Amédée ép. en 1863 Melle Hardy du Bi.
gnon; - Ferdinand, ép. Melle d’stanger,
qui continuèrent.

-

r-

>

Arthur Blanchard de la Buharaye,
allié à Bonne du Bot de la Grée
et père de Louis, dit le Vicomte
de la Buharaye, mort en 1910. qui
laissa plusieurs fils de Melle Briot
de la Crochais, épousée en 1869.

L

-7

Guy Blanchard, Eyr, sgr du Val, ép. Adelize
de Bahezre, eut pour fils :

Gilles Blanchard, Eyr, sgr de Kerpunce, 6p:
Jeanne Gontier, il fut maintenu dans sa no.
blesse en 1669 et eut pour fils :
Pierre Blanchard, Eyr, sgr du Val, ep. en- 1
&
2
Urbaine de Kermao, dont il eut:
r--

Gabriel-Arthur Blanchard, Chr, sgr de la*Buharaye, né en 1716, ép. en 173G
Jeanne de la CorniIlère, qui lui donna :

7

le

A

Mathurin-Louis Blanchard, Eyr, sgr du Val,
ép. en 1728 Xainte-Françoise Boutouille. dont
il eut:
Louis Blanchard du Val, Eyr, ép. en 176Ò
Charlotte de Noyelle, dont il eut:

,

A

7

Marguerite-F6licité Blanchard du Val, nee en
1769, admise à Saint-Cyr en 1778.

BLANCHARD DE CHANGY.

4974. - (BRETAGNE).
- D a z . à 3 croissants d’argt posés 2 et 1.
Bertrand Blanchard, Eyr, sgr de Launay, mort avant 1598, ép. lo
Bertrande Brissard, 2” Servanne Le Gouverneur, II fut #re de
François, qui eut Guillaume Blanchard, Eyr, né en 1595, qui ép. Françoise Le Gendre, leur deuxième fils François sgr de Tallangouët, fut père de François Blanchard, Eyr, sgr de Changy, Capitaine des Gendarmes du Roi, qui fut maintenu dans sa
noblesse en 1717, il avait ép. en 1693 Luce Leard, il en eut Claude François qui fut pere de Léon Blanchard de Changy, Ecuyer
du Roi en 1766, qui assista aux Assemblées de la Noblesse tenues à Beauvais en 1789.

BLANCHARD DE FARGES.
4975. - (PROVE”. Anobli en 1764). - D’or

B un ours de sab. muse16 d’argt.

..
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BLANCHARDIERE. Voir

-

GOURREAU DE LA BLANCHARDIÈRE.
POINÇON DE LA BLANCHARDIÈRE.

- MARTIN-BLANCHARDI~E.

BLANCHARDON.
4976. - (FOREZ.
Maître des Eaux et Forets en 1758). - Daz. au lion d'argt tenant une &@ehaute du mesme.
BLANCHART.
4977. - (PARIS).- De gue. à 3 besans d'or ;au chef du mesme, chargé d'une aigle issante ¿az.
4978. - (LWCEMOURG.
Olim : Blanchart d'Ars). - Ecartefe aux I et 4 de sab. à f'aigfe ¿or ; aux 2 et 3 ¿'or
pals de sab.
4979. - (LORRAINE.
Olim : Blanchart de Boulay).

BLANCHAUD.
4980.

- (AGENAIS.Maintenu

3 roses du mesme.

BLANCHE. Voir

- De

gue. à l'aigle d'or.

noble en 1178. Comparant à Agen en 1789).

DU BOST DE LA BLANCHE.

di

-

- Daz.

au chevron Sor accomp. de

MOTHES DE BLANCHE.

-

HUE DE LA

BLANCHE.
4981.
4982.
4983.

- (NORMANDIE).
- Daz.

à 3 têtes de lion d'argt lamp. de gue.
au renard passant d'or. au chef d'argt chargé de 3 étoiles
(LORRAINE).
- D'her. à 3 fasces ondées de gue. l'éru bordé du mesme.

- (BOURGOGNE).
- Daz.

-

BLANCHEBARBE DE GRANDBOURG.
4984. - (ILDDE-FRANCE).
- Daz. au chevron accomp.

en chef de 2 &toiles et en pfe ¿'un

de gue.

lion dragonne le tout

d'or.

DE BLANCHECOSTE DE DOS¡?NE.
4985. - (BRETAGNE).
- De sab. à 3 merlettes d'argt
DE BLANCHEFORT. Voir
FORT,.

-

posées 2 et 1.

DE BONNEVAL DE BLANCHEFORT.

-

FLEURY DE BLANCHE-

-

4986.
(AUVERGNE-NIVERNAIS).
D o r à 6 cotices de gue.
Cette Maison connue depuis Archambaud de Blanchefort, Chr, qui vivait en 1263, établissait sa filiation depuis Guy de Blanchefort, Eyr, sgr de Boislami, qui vivait en 1446 et laissa de Souveraine d'Aubuçon, son épouse, Antoine de Blanchefort,
Eyr, sgr de Beauregard. qui ép. Jeanne de Cologne, fut père de Guyot de Blanchefort. marié en 1514 à Perrette du Pont, Dame
du Chfiteau du Bois; leur fils, Pierre de Blanchefort, Chr, sgr du Château du Bois, ép. en 1556 Léonarde de Clèves laissa
Adrien, Baron d'Asnois, lequel eut François de Blanchefort, Chr, Baron d'Asnois qui ép. en 1611 Etiennette Olivier de
Sargines; leur fils Roger, maintenu noble en 1699 fut le père de François de Blanchefort d'Arnois, né en 1704.

DE CREQUY-BLANCHEFORT D E LESDIGUIERES.
4987. - (P~RIGORD-ILE-DE-FRANCE).
- Coupé ; au I parti d'or à 2 lions

léopardés de gue. l'un sur l'autre, et d'or à
un loup rampant daz.; - au I
l
,
fierce en pal, daz. à 3 fours d'or, daz. à 3 pals d'or et un chef du mesme; d'or à
2 lions léopardés daz. l'un sur l'autre; sur le fout d'or au créquier de Bue.
O n donne Dour auteur à cette Maison, Ravmond de Blanchefort, Chr, vivant en 1154, dont l'arrière-petit-fils aurait été Salomon de Blanchefort, sgr de St-Clément, que l'on croit Ctre fe père
d'Estienne.
Guy de Blanchefort, fils présumé d'Estienne, €ut tué à Poitiers en 1346, son autre fils Guy, vivant
en 1410,, prit alliance dans la Maison de Rochechouart et eut pour descendant Gilbert de Blanchefort, Chr de l'Ordre du Roi, allié en 1543 à Marie de Créquy ; leur fils Antoine fut institué héritier
universel de la Maison de Créquy, il épousa en 1572 Chrestienne Daguerre et en eut Charles, sire
de Créquy, Maréchal de France, Duc de Lesdiguières, Lieutenant-Général en Dauphiné qui épousa
successivement en 1595 et 1623 deux filles du Connétable de France, Duc de Lesdiguières, qui lui
apportèrent le Duché Pairie de Lesdiguières, il eut deux fils : François et Charles.
Le premier de ces frères: François de Bonne de Créquy. Duc de Lesdiguiéres, Gouverneur du Dauphiné, allié à sa tante Catherine, dernière fille du Duc de Lesdiguières, laissa d'une 2" alliance
FranCois-Emmanuel de Bonne, Duc de Lesdiguières, allié en 1675 à Paule-Française de Gondy,
Duchesse de Retz, qui ne lui donna qu'un fils mort en 1703 sans enfant.
Le second Charles. sire de Créquy, laissa 3 fils d'Anne Grimoard de Beauvoir du Roure, qu'il avait épousée en 1620. - Le I",
Charles, Duc de Créquy, Pair de France, premier Gentilhomme de la Chambre du Roi ne laissa qu'une fille alliée en 1675, à
Charles de la Trémouille, Duc de Thouars; le 2" Alphonse de Créquy, Duc de Lesdiguières, Pair de France, mourut en 1711,
sans enfant ; le 3" François de Créquy, Maréchal de France (1668), Gouverneur de Lorraine, fut père de François-Joseph. Lieutenant-Général des Armées du Roi, tué en 1702, et qui de Charlotte d'Aumont qu'il avait épousée en 1683. n'eut que des filles
mortes jeunes.

BLANCHELAINE.
4988. - B DAUPHIN^). - De gue. au lion d'or.
4989. - (LORRAINE).
- Daz. au chevron d'argf
arrachée d'or.

accomp. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'une t€te

de

lion

BLANCHET.
4990. - (BOURGOGNE).
- De sab. à 3 cygnes d'argf.
4991. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1698). - De gue. à la croix à 8 pointes d'argt cantonnee de 4 &toilesd'or.
4992. - (LYON.Sgr de La Chambre). - D a t . à 3 poissons d'argt poses en fasce, l'un sur l'autre.
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BLANCHET (suite).
4993. - (BRETAGNE.
Olim:

-

Blanchet des Fougerais. Anobli en 1598).
D’a& à 3 fusées de gue. pos&s en fasce.
surmontées d‘une jumelle de sab.
”4.
(BRETAGNE.
Alias: Blanchet de la Pichonnière).
De sab. à une tige de lys d’argf, posée sur une terrasse
de sin., ef accomp. de 2 cygnes affronfés d’argt.
4995. - (LANGUEDOC.
Alias: Blanchet de Pierrebuffière). - De sab. au lion d’or.

-

-

BLANCHET D E LA SABLIERE.

4996. - (LYONNAIS.
Branche de Pravieux). - De gue. à la bande d’or accomp. de 2 plantes lys posées en bande
au nat.
4997. - (LYONNAIS.
Branche de la Sablière). - Daz. à la bande d’art accomp. de 2 plantes de
lys posées en bande au naf.
Pascal Blanchet, ép. Catherine Guilhot, dont il eut:
Ø

I

-+

Jean-Claude Blanchet, Echevin de Lyon en 1731, sgr de Pravieux, ép. en 1694 Marianne Veyrié,
remarié en 1709 à Agnès de Mayol, il eut pour fils:

,-

du 2” lit:
Jean-Pierre Blanchet, Chr, sgr de la Sabliëre, PrésidentTrésorier-Général de France à Lyon en 1737, ép. en
1737 Françoise Dru, de Ià :

du 1”‘ lit:
Claude-Louis Blanchet, Eyr, sgr de
Pravieux, Avocat en Parlement, ép. en
1730 Marie Carré.

h

r

Jean Blanchet de la Sablière, Chr, sgr de Vayres (1742-1791), ép. Geneviève Vieillard, d’où:

’

ÁAndré-Augustin Blanchet de la Sablière (1782-1833). ép. en 1818 Hermine de Malartic de Fondai
I

r

Marie-Georges Blanchet de la Sablière (1826-1892). tp. Hermine de Kerret du Quillien et continua:

BLANCHETON.

- (J~OURGOGNE.
Anobli

4998.

par charge en 1676).

BLANCHETTI.
Comte
4999. - (ITALIE.COMTAT-VENAISSIN.
DE LA BLANCHISSE.

- Daz.

Palatin 1742).

à un lion d’or tenant un épi de blé d’argt.

-

Bandé d’argf et d’az. à 6 pi*ces.

- (AUVERGNE).
- De gue. au lion grimpant d‘or accomp. de 3 roses d’argt posées 2
BLANCHON. Voir DADOU DE BLACHON.
5001. - (ANGOUMOIS.
Anobli en 1816). - D a z . à un chevron d’argf accomp. de 3 besaw d‘or.
5.000.

et 1.

5002. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1700). - D’at. à 3 coeurs d’or, posés 2 ef 1.

BLANCHOT,
5003.

OLIM

BLANCHOT DE BRENAS.

- (VELAY.
Sgr

d’Auriolle. Maintenu noble en 1698). - D a z . au caducée d’or.

BLANCHOUIN.
5004.

- (ORLÉANS.Maintenu

noble en 1667).

- Dargf

à

- D. :DUCIT ET ARCET.

la fasce de gue. chargée d u n trèfle doc.

BLANCHY.

- (BORDEAUX).
- D’argf à la croix de sab., au chef du mesme.
BLANCMESNIL. Voir DELLEY DE BLANCMESNIL.
5005.

DE
BLANDIN.
5006.
5007.
5008.
5009.

- (TOURNAISIS).
- Daz. au cerf passanf d’or.
- (FRANCHEXOWÉ). - Daz. à 2 épées d‘argf garnies d’or.
- (FRANCHE-CO&). - D’argt à la herse de sab.
- (BRETAGNE).
- D’argt au lambel à 5 pendants de sab.

posées en sautoir, les pointes en haut.

BLANDIN D E CHALAIN.
5010. - (FRANCHE-GMTÉ.
Famille anoblie par Philippe I V d’Espagne en 1628. Comparante à Poligny en 1789).
De gue. à la bande échiquefée d’or et de sab.
5011. - (Branche de Conliège. Anoblie en 1750).
D’az. à une bande d’or.

-

-

DE BLANES.
5012.

- (ROUSSILLON.
Marquis

de Millas en 1719. Eteinte en 1764).

D E LA BLANDINIERE. Voir
DE BLANDINIERES.
5013. - (Capitoul de Toulouse en
3 billettes d’argt.

BLANFUME.
N14.

- (PARIS.
Anobli

DE BLANGERMONT.

en 1714).

- De gue. à la croh d’argt.

CHARLES DE LA BLANDINIÈRE.
1693).

- De gue. à 3 épis de blé d’or liés du mesme, au chef de pourpre charge de

- Parti d’or

et d’az., à 2 jumelles parfi de l‘un en f‘aufre.

Voir LE MOINE DE BLANGERMONT.
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BLANGINO.

5015. - (ITALIE.
FRANCE.
Anobli en 1822).
chef d'une étoile d'argt.

- Parti, au Id'argt à la four de sab,, au Ild'az.

la lyre d'or, adextree en

DE BLANGUES., Voir DE HARNOIS DE BLANGUES.
DE BLANGY. Voir LE VICOMTE DE BLANGY.
5016. - (PONTHIEU).- D'argt au lion de gue.
5017. - (BEAUVAISIS).
- D'argt au lion de sab.

BLANPAIN D E SAINT-MARS.
5018. - (POlTOu). - D a r g t à l'aigle éployée de sab., becquée, membrée de gue. - D :CIVIS ET MILES.
BLANQUART DE BAILLEUL.
5019. - (PICARDIE.
Anobli par charge au XVIP siècle. Chr de l'Empire en 1810). - D'az. au chevron d'argt,

accomp.

en Pte dune billeffe du mesme.

DE BLANQUEFORT DE CAUX.
5020. - (NORMANDIE).
- De gue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt
BLANQUET.

et en Pte d u n e rose d'or.

5021. - (LANGUEDOC).
- Dez. à une colombe d'argt portant dans son bec un rameau d'olivier d'or, au chef cousu de
gue., chargé de 3 étoiles d'argt.
5022. - (BLÉSOIS). - Coupé, au Iparti a dextre de sab., à une gerbe d'or au comble d'az. chargé d'un croissant d'argt
accosté de 2 étoiles du mesme, et à senestre de gue. à une épee haute en pal d'argt; au I
Id'az. à un cheval libre galopant
d'argt accomp. en chef de 2 étoiles d'or.

RLANQUET-AMANZI? DE ROUVILLE,

ET

DU CHAYLA.

char& dc 3 roses d'argt, et accomp. de 2 croisde gue., celui en chef renversé.
Noble Pierre Blanquet de Rouville, petit-fils de François Blanquet-Amanzé, qui avait épousé en 1639
Jeanne Aymard de Rochebrune. laissa de Jeanne de Rochebrune qu'il avait épousée en 1714 :

5023.
sants

- (LANGUEDOC).
- D a r g t à la bande de gue.
A

r

François Blanquet de Rouville, Conseiller au Para
lement de Toulouse, né en 1717, épouse en 1753
Marguerite d'Espechiers, laissa pour fils :
r
-

--7

Charles Blanquet de
Rouville. Chr, dit le Baron de Rouville, c"' au
Parl. de Toulouse, ép.
Melle Le Vieux, il fut
guillotiné à Paris en
1794.

Antoine Blanquet de
Rouville. Eyr, Officier
au Rgt de 1'Ile-de-France, 4p. Melle Blanquet
du Chayla. 11 assista en
1789 à l'Assemblée de
la Nob'esse de Mende'

1

Dominique Blanquet de Rouville, OfAcier des
Mousquetaires du Roi, Chr de St-Louis, épouse
d u Chayla, d'où :
en 1758 Marie Bombernat
A

r-

7

Armand-Simon Blanquet du Chayla, Contre.
Amiral, Chr de la Légion d'Honneur et de
l'Empire (1808). ép. en 1790 Melle Brochart du
Fresne, dont il eut :

ío

Blanquet d i Chayla, né en 179d
épouse Melle Charbonnel.
2" Achille Blanquet du Chayla, né en 1801.
épouse Melle de- Séganville. '
3" Etienne Blanquet du Chayla. né en 1809. épouse Melle Le Bourg de Saint-Hilaire.

DE BLANQUET DE COMBETTES.

5024. - (G~VAUDAN)
. - Ecartelé : aux 1et 4 dc gue. à un levrier passant d'argt, au chef d'or; aux 2 et 3 d'az. à un chewon d'argt surmonté en chef d'une étoile et accomp. en Pte dune colombe naissante d'un croissant, le tout du mesme;
sur le tout de gue. à 3 losanges d'argt, posés 2 et 1, au chef dargt chargé d u n lion naissant de sab., armé et lamp. de gue.

DE LA BLAQUIeRE. Voir VERDIER DE I A RLAQUIÈRE.
DE BLANRIEZ. Voir TELLIER DE BLANRIEZ.
BLANSEY.
5025.

- (LORRAINE).
- De

BLANVILLAIN.

sab. à la croix d'argt cantonnée de 4 annelets du mesme.

5026. - (NORMANDIE).
- Daz. au chevron d'a&
croissant aussi dargt.

accomp. de 3 fleches du mesme, les ptes en bas surmonteks ¿'un

DE BLANZAY. Voir HARDY DE BLANZAY.
DE BLANZY. Voir DANRÉ DE RLANZY.
DE BLAREGNIES. Voir DU VAL DE BLAREGNIES.
5027. - (ARTOIS).- Band6 d'argt et de gue. à 6 pieces, les bandes d'argt chargees de coquilles d'or
DE BLARU. Voir GUILLET DE ßLARU. - DE TILLY DE BLARU.
BLATIN-MAZELHIER.

sans nombre.

5028. - (AUVERGNE).
- D'or à 3 épis de blb de gue., liés du mesme, les ép& en Cventail, et un chef d'az. charge de
3 etozes Jar@.
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BLAUD.

- (AUVERGNE).
- D’az.
BLAUDIN DU THE.
5029.

à la bande d’argf chargie de 3 étoiles du champ.

- (AUVERGNE).
- D a z . à une rencontre de daim
BLAUVAC. Voir TONDUTTI DE BLAUVAC.
5030.

DE
D E BLAVETTE. Voir
BLAVOU.
5031.

DU BLE. Voir
5032.

DE CLEMENT DE BLAVETTE.

- (ANJOU-BRETAGNE).
- Dargf

DE BLAVIGNAL. Voir

d‘or.

à la croix de sab. chargée de

5 besans

d‘or.

LANGLADE DE BLAVIGNAL.

LAYE DU BLÉ.

- (BOURGOGNE).
- De gue.

B 3 chevrons dor.

- D. :EN

TOUT TEMPS DU BLE.

DE BLECOURT DE BETHENCOURT.
5033.

- (PICARDIE).
- De

gue. au lion d a r & armé et lamp. d’or.

DE BLEGIER DE TAULIGNAN.

5034. - (COMTATVENAISSIN).
- Ecarfelé : aux 1 et 4 de sab. à la croix engreslée d’or, accomp. de 18 billetles du
-~
mesme, 5 dans chaque canton du chef en sautoir, 4 dans chaque canfon de la pointe canfonnée; aux 2 et 3 d’argf B
3 fasces de gue. ; sur le fout &at.. a u belfer d’argt accorné et onglé d’or, accomp. en chef d’une étoile du mesme.
Antoine Blégier. premier Consul de Carpentras, en 1502, épousa en 1480 Honorée de Ravanel de l’Isle, puis en 1508 Catherine
de Grignan, il laissa du premier lit : Sébastien Blégier, Vice-Recteur du Comtat-Venaissin, Docteur en Droit, allié en 1523 à Marguerite de la Salle, et père de FranFois Blégicr, Eyr, sgr de Pomeirol, qui de Marguerite de Bruneis, eut : Jean de Blégier. Eyr.
Docteur en Droit, sgr d’Antelon, Vice-Recteur du Comtat Venaissin en 1601, épouse en 1599 Lucrèce de Séguins, d‘où: Esprit
de Blégier, Eyr, sgr d’Antelon, Docteur en Droit civil de l’université d’Avignon en 1623, allié en 1630 à Victoire de Galeiris,
dont il eut: Joseph-François de Blégier, Eyr, sgr d’Antelon, marié en 1666 à Françoise de Taulighan, et père de Joseph-Louis de
Blégier de Taulignan, Chr, sgr d’Antelon, des Barres, du Puymeras, dit le Marquis de Taulignan, épouse en 1685 Gabrielle de
Fortia de Tholon, d‘où :
A

I

Charles-François de Blégier, Chr, titré Marquis de Taulignan,
sgr de Puyméras, etc., Capitaine au Rgt du Dauphin, épouse
Françoise Amieu de Fautrieu.
Jean-Louis de Blégier d’Antelon, Chr, titré Marquis de Taulignan, assista aux
Assemblées de la Noblesse tenues à Carpentras en 1789.

-I

Thomas-Louis-Bernard de Blégier de Taulignan, dit l e Chr des
Barres, né en 1698, Chr de Malte, épouse Louise de Vesc,
dont il eut :
A

Adrien de Blégier, Chr, titré Marquis de
Taulignan, Chr de Saint-Louis, épouse
en 1793 Gasparine de Trémolet de
Montpezat.

7

Charles-Michel-Henri de Blégier de Taulignan, dit le Chr de Taulignan, né en 1766,
reçu Chr de Malte en 1767, épouse en 1818
Catherine Martez, dont il eut :

Charles-Pierre de Blégier. Marquis de Taulignan (1794-1857), Chr de Saint-Louis, épouse en 1828 Marie-Henriette de La Causie

:

Ádrien de Blégier, Marquis de Taulignan (1829-1889). épouse en 1873 Marguerite-Blanche d‘Anselme.

DE BLEGNY.

5035. - (FRANCE.
Anobli en 1770).
2 étoiles dargt.

- D’az.

à une tête de cerf au naf., surmonfée d’une croisetle d‘or, accomp. en pte

de

DE LA BLEINIE DE BOULOU.
5036.

- (PÉRIGORD).
- D’az.

au chevron d’or, accomp. de 3 béliers passants dargf, posés 2 et 1.

RLEIN.

5037. - (FRANCE.
Baron de l’Empire). - Ecarfelé : au 1 d‘or 5 une cuirasse daz.; au 2 de gue. B ripée h u f e d’argt
en pal; au 3 de gue. au bklier milifaire dar@ pos6 en bande; au 4 d’or à la tour de sab.

RLEHEDAN.
5038.

- (BRETAGNE).
- Dot

à fa croix de gue. canfonnée de

4 moleffes de sab.

DE BLEMUS.
5039. - (Chr croisé en 1270). - D’argt à la croix de sab.
DE BLENAC. Voir COURBON DE BLÉNAC.
DE LA BLENNERIE. Voir COUSIN DE LA BLENNERIE.
BLENOT.

5040. - (BOURGOGNE).
- D a z . à 3 épis de blé dot, mouvad de la mëme racine, et accomp. en pfe d’un croissant

BLERE.

- D’argt à 3 merletles

5041. - (TOURAINE).

de sab.
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d’argt.

BLEREAU.

- (LIMOUSIN).- D o r
BLESSEBOIS.

la bandè d‘az. chargée de 3 croisettes d‘argt, et accomp. en chef de 3 croissants &arg#.

5042.

5043. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1750).
gue.. chargée de 8 besans d‘argt.

- D a r @ à une fasce d’az.

chargée de 3 roses d‘or B la bordure de

BLESSY ou BLESY. Voir DU BOIS DE BLESSY.
5044. - (BOURGOGNE).
- D’or la fasce de sab., accomp. de 6 coquilles du mesme.
DES BLEUMORTIERS.
5045. - ((FRANCE).
- De gue. à la fasce d’srgt, accomp. en chef de 3 quintefeuilles rangks
accostées, le tout d‘or.

DE BLEVILLE. Voir DU
BLEVIN DE PENHOE.
5046.

et en Pte de 2 gerbes

BOCAGE DE BLEVILLE.

- (BRETAGNE.
Maintenu

noble en 1671, éteinte â la fin du

XVII*

siècle).

- D’az. a

3 croissants d’or.

BLEY GEAT.

5047. - (PARIS).
- D a z . a 3 pals d‘argt ef un chef d‘or chargé d u n lion passant

de gue.

BLEYNIE DE GALGUP.
5048.

5049.

- (AGENAIS).- D o r à un éperuier essorant de sab., empiétant sur une branche d’olivier de sin.
- (AGENAIS).- De gue. à un coq d’or, becqué et membré de sin.. posé sur une terrasse d’argt,

croissants du mesme; au chef cousu d’az. chargé de 3 étoiles d’or.

DE BLIC.

5050.

- (IRLANDE-FRANCE).
- D’az.

à la bande d’argt chargee de 3 roses

accosté de 2

de gue.

DE BLICH.

5051. - (AUVERGNE.
Anobli en 1643. Maintenu noble en 1668). - D’az. au chevron d’or accomp. de 3 étoiles du mesme.

DE BLICQUY, Voir
DE BLIESCASTEL.
5052.

DUROY DE BLICQUY.

- (LORRAINE).
- De gue.

DE BLIGNICOURT. Voir
BLIGNY-BONDURAND.

à une branche de rosier d’argt, fleurie de 5 pieces du mesme.

COLLIGNON DE BLIGNICOURT.

5053. - (PROVENCE.
Chr de l‘Empire en 1810). - Parti : a u I d’or ii une tour de sab. senestrée d’une branche d’olivier
Ide gue. à une montagne à 10 coupeaw d’argt; au chef d’az.. brochant sur
de sin., mouvanf de la fenêtre senestre; au I
la parfifion chargé d’un agneau passant d’argt soufenu de sin.

BLIN.

-

-

5054.
(PARIS). D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles d’argf ef en Pte d’un mouton du second.
5055. - (PROVENCE). Parti :au I de gue. au bélier d’or; au II échiqueté de sin. et dargt; au chef d’or, brochant
la partition, chargé d’une couleuvre d’azur ondoyanfe posée en pal.
5056. - (NORMANDIE).
- Dar. au chevron &or, accomp. de 3 moutons d’a@.

-

SUI

BLIN DE BOURDON.
5057. - (BEAUVAISIS).
- D a r g t à 3 trèfles renversés de sab.,

posés 2 et 1, surmontés de 3 merlettes du mesme rangées
en chef.
Jean Blin (ou de Blin), Eyr. sgr de Rainvilliers et de Blin, vivait au X I I I ~siècle, son fils René-Claude, Eyr, sgr de Rainvilliers, mort
en 1310, fut père de Pierre, qui épousa Adrienne de Roncherolles, en eut Adrien de Blin, Eyr, sgr de Rainvilliers, dont le descendant Antoine Blin, Eyr, sgr de Rainvilliers, épouse en 1638 Madeleine Bertin Dame de Bourdon, fut le père de Claude Blin, Eyr,
sgr de Bourdon, maintenu dans sa noblesse en 1670, qui épouse en 1669 Madeleine Cagé, leur fils Pierre-Claude Blin, Chr, sgr de
Bourdon, marié en 1703 à Antoinette de Herly. fut le père de Pierre-Louis dit le Vicomte de Bourdon, le grand-père de MarieCésar qui, de Catherine Pingré, ne laissa que Marie-Louis-Charles, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Colonel des Gardes Nationales de la Somme, officier de la Légion d’Honneur (1782-1849). creé Vicomte héréditaire par lettres de 1817, allie en 1805
Melle Lefort-Duquesnel, dont il eut Marie-Louis Vicomte Blin de Bourdon (1810-1869). épouse en 1835 Aurélie-Louise Lefebvre de
Wadicourt, et fut père de Marie-Louis-Alexandre Vicomte Blin de Bourdon, né en 1837.

DE LA BLINIERE.

Voir LE GALLOIS DE LA BLINIÈRE. - HAROU DE LA BLINIÈRE.
POUYVET DE LA BLINIÈRE.
DU FROU DE LA BLINIÈRE.

DE BLINIBRES.

-

5058. - (Capitoul de Toulouse en 1503).
chargé de 3 étoiles d’or.

BLITTERSWYCK.
- (FRANCHE-CO&). - De

5059.

- Dor

-

un arbre de sab., feuillk de sin., terrassé du mesme; au chef &az.

gue. au chef d‘argt, émanché de 3 pieces.

- 140-

BLOCQUEL DE CROIX DE WISMES.
5065. - (CAMBRAISIS).
- D'argf

au chevron de gue., accomp. de 3 merlettes de sab.
Noble Jacquemart Blocquel, vivant en 1416, épousa Marie Noiers, leur petit-fils, Robert, Eyr, vivant
en 1514, laissa de Melchiore de Renian : Jean, père de Robert Blocquel, Eyr, sgr de Lamby, allié
en 1575 à Marguerite de Beaufort, admis en 1597. aux Etats du Cambraisis, il eut pour fils : François, Eyr, maïeur héréditaire de Naves, allié en 1626 à Anne Le Petit qui lui donna Alard Blocquel
de Croix, Chr, sgr de Wismes, qui épousa en 1654 Isabelle de Vos de Steenwick, doù : René, père
d'Adrien-Antoine Blocquel de Croix, Chr, Baron de Wismes par lettres de 1759, admis aux Etats
d'Artois en 1747, allié en 1746 à Marguerite de Pracomtal qui lui donna : Eugène-Armand de
Blocquel, Baron de Wismes, qui épousa en 1775 Marie-Française de Rougé et en eut : Arnoul, Chr
de Malte, allié en 1810 à Melle de Polignac qui lui donna : Héracle-Olivier de Blocquel de Croix
de Wismes, Baron de Wismes (1815-1887), allié en 1844 à Emilie de Bruc de Livernière, dont il
eut : Christian et Gaétan qui continuèrent.

DE BLOCQUEVILLE. Voir

C O U I L L I B ~ U F DE BLOCQUEVILLE.

DE BLOIS. Voir
.

DE CHATILLON DE BLOIS.
5060. - (PARIS).
- De gue. à 3 pals de vair, au chef d'or, à la bande d'argt brochant sur le tout.
5061. - (LAON.Anobli en 1740). - D'argt à 2 fasces de gue., chargées chacune de 3 annelets d o t .
5062. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1666). - D a r g t à la fasce d'az. chargée de 3 étoiles d'or.
5063. - (SAINTONGE.
Chr de l'Empire en 1808). - De gue. à la balance d'or, au chef d'az. chargé d'une épee dar@
posée en fasce.
5064. - (HOLLANDE.
Marquis de Trélon en 1624). - De gue. à 2 fasces bretessées, contre-bretessées Crargt. BU francquatfìer de gue. à 3 pals de vair, au chef d'or.

DE BLOIS DE LA CALANDE.

-

5066. - (ILE-DE-FRANCE). D a r g t à 2 fasces de gue. chargées de 3 annelets d'or.
Pierre de Blois, Eyr, tr. en 1521. épouse Guillemette de Renty, dont il eut :
3

Lancelot de Blois, Eyr, sgr de Parfondreux, ép. en 1530 Françoise Moiiet, doù :
h

I

\

Nicolas de Blois, Eyr, sgr de Courtrizy, épouse Andrie de Lahare. dont il eut :
h

3

Théodore de Blois, Eyr, sgr de Blanfossé,
épouse 1" en 1609 Anne de Quesnay, 2" en
,p.---A1
1622 Marie Triollet ; il eut pour fils du 2" lit :
A
Charles de Blois, Eyr. sgr de Saulfotte, ép. en 1630
---l
Louis de Blois, Eyr, sgr de Blanfossé et de la
Anne du Quesnoy, dont il eut :
-----__A
Calande, fut maintenu dans sa noblesse en 1669,
François de Blois, Eyr, sgr de Saulfotte,
il avait é p u s é en 1649 Suzanne Baziant, il eut
Timothée de Blois, Eyr, sgr d'Avoust, ép. en 1597
Barbe de Vignolle, d'où :

-

v(
,
_
A
-

Louis de Blois, Eyr. sgr de Saulfotte, fut mainten:
noble avec son père en 1669.

un

mort

en 1707' et :

i,

7

'hmothee de Blois de la Calande, Eyr, Officier de Marine, fut le compagnon de Duguay-Trouin, mort en 1719 des suites de ses
blessures, épouse en 1712 Françoise du Main, dont il eut :
Ø.

I

3

François-Julien de Blois de la Calande, Chr de Saint-Louis, Capitaine des Vaisseaux de S. M., épouse en 1760 Thérèse-Agathe
Prevost-Douglas de la Bouëxiere, dont il eut:
Áymar-Raphaël de Blois, dit le Comte de Blois, Chr de
St-Louis et de la Légion d'Honneur (1760-1852). épouse
en 1797 Melle Péan de Livaudière :
r

A

7

Etienne-Gabriel de Blois, dit le Comte de Blois, Général
de Brigade, Grand Officier de la Légion d'Honneur (18011879), épouse en 1842, Melite de la Boëssière de Lennuic,
de là :

Joseph de Blois de la Calande, Chr de la Légion d'Honneur, OfBcie;
de Marine (1764-1847), épouse en 1807 Melle Le Borgne de Kermovan :
7

*.

Aymar de Blois (1804-1874), Député du Finistère, épouse en 1839
Melle des Champs de Mery, et
con tinua.

Louis, dit le Comte de Blois (1843-1911). Chr de la Lé:
gion d'Honneur, epouse en 1877 Melle de la Grandi&e
et continua.

---

Albert-Emile de Blois épouse en
1839 Cecile Bonin de la Bonninière de Beaumont, dont il eut
plusieurs fils dont Georges-Aymard. dit le Comte de Blois. sénateur du Maine-et-Loire, décédé
en 1906, laissa postérité,

DE BLOM. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BLONAY.
5068. - (SAVOIE-ALSACE-BADE).
- De sab.

Sem6 de croisetks tréflkes. le pied fiché d'argt, au lion d'or anné et lamp.
de gue. brochant sur le tout.
Famille très ancienne, originaire de Savoie, connue depuis le XI^ siècle, elle s'est divis& au =If siècle en deux grandes branches,
celle connue sous le nom de Baron de Blonay, et celle des Marquis dHermiance. Elle a donne des Chrs de Malte, de l'Amonciade, etc.

LE BLOND.
5069. - (BOURGOGNE).
- D a r g t à 3 portails de gue.
Anobli en 1756). - D'az. au soleil d'or; puis
5070. - (PARIS.
dargf, le tout posé en bande.

: D'az. au soleil rayonnant &or. accost6

de 2 spirales

LE BLOND (suite).

-

5071. - (FRANCE.
Comte de l’Empire. Olim : Le Blond de Saint-Hilaire).
Coupé, au I d’or au croissant de gue.
accomp. de 3 merleffes mal ordonnées de sab.; au I
Id’her. à la barre de gue. chargée de 3 molettes dargf.
Anobli en 1530. Olim : Le Blond de Sauchay). - D’argf au chevron brisé d’az. accomp. de
5072. - (NORMANDIE.
3 aigleftes de sab. posées 2 ef 1.
Anobli en 1703. Olim : Le Blond du Valot).
D a z . A une bande d‘argf.
5073. - (NORMANDIE,

-

DE BLOM.

5067. - (POITOU).- Dargf au sautoir de gue. cantonné de 4 aigles (ou croisettes) du mesme.
Mondot de Blom, Eyr, sgr de Beaupuy, épousa en 1498 Jeanne d’Oiron, doù:

~ . _ . _ _ _ _

7 -

Antoine de Blom, Eyr, sgr
de Beaupuy, tr. en 1545,
épouse Françoise de Montrocher, Dame de Puyrenaud, dont ìl eut :
A

__-

-,

h c h i o r de Blom, Eyr, sgr
de Beaupuy et de RemiChr de l’Ordre du
Roi’ ‘p. en 1557 MarSuerite de Gain, dont il eut

~-~
.____.~__
7
Christophe de Blom, Chr, sgr de Beaupuy, épouse en
1595 Heliette de la Beraudière, qui lui donna :
1

f-------J

Emmanuel de Elom, Chr, sgr de Beaupuy, épousa en
1654 Marguerite Moreau, il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour fils :
Gaspard de Blom, Chr, sgr de Beaupuy, épousa en 1695
Marie-Anne Jacquemin, dont il eut :
h

r

7

Andre de Blom. Chr, sgr de Beaupuy, Boussignies,
Cpousa en 1735 Jeanne Negrier de la Dauge, d’où :

9

Florent de Blom, Eyr. ép.
en 1538 Renée de Monsorbier, Dame de Maugue,
r-

Aubin de Blom, Eyr, sgr
de la FardeIlière. ép. en
1564 Anne de Gaver, d’où:

Jean de Blom, Eyr. sgr de Mareuil, au.
teur d’une branche éteinte au X V I ~sib
cle.
François de Blom, et Florent de Blom,
Chrs de Malte en 1567.

r
-

\

François de Blom, Eyr, sgr de Maugué, qui fut père de

6gné

-_

-___

:
---l

de Blom, Eyr, sgr de Maugué, épouse Marie Mareschault.

-.--.

Louis de Blom, Eyr, sgr de Maugué. maintenu dans sa noblesse en
1667, épouse Louise Jouet, dont il eut :
7--

A
.

--7

François de Blom, Eyr. sgr de Crouzille. confirmé dans sa noblesse
en 1715, épouse en 1738 Jeanne-Angélique Texier qui lui donna :
François-Gabriel de Blom, sgr de Maugué. Chr de Saint-Louis, assista
en 1789 à l’Assemblée de la noblesse tenue à Poitiers, épouse en 1770
Marie du Pont de Moulins, d o ù :
Jean-François de Blom,
Eyr (1773-1793), Cadet de
la Marine.

François de Blom. Chr de Saint-Louis
(1774-1829), épouse en 1810 Melle de
Eaudus.

JeanGaspard de Blom, Chr, sgr de Beaupuy, né en 1740, épousa en 1754 Marie-Marthe de Verines, d’où :
André-Melchior de Blom de Beaupuy, Eyr, admis aux Ecoles Militaires en 1778, épousa Melle de La Besge, dont il eut :
7

I

Gaspard-Armand de Blom, allié en 1823 à Melle de Monterban, dont il eut 3 fils : Anatole, mort sans alliance en 1878 : Louis,
qui ne laissa qu’une fille : et Arsene, né en 1832, qui continua.

BLONDEAU.

5074. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1777). - De gue. B un lion dargf.
5075. - (BOURGOGNE.
Les différentes branches de cette famille ont êté anoblies par des charges 8 la fin du xvr siecle).
D’or à un chevron d’az. chargé en pfe d u n croissant dargf ef accomp. de 3 œillefs de Que., tigés et feuillés de sin.
5076. - (BOURGOGNE.
Chr de l’Empire en 1809). - Coupé :au Idaz. à 3 monts d’argf, mouvant de la pfe, sommés &un
forf flanqué de 2 fours d’or; au II de gue. à la gerbe d’or accostée de 2 coqs affronfés a?‘argf, une pafte posée sur la
gerbe; à la bordure de l’écu componnée d’or et de sab.
Olim : Blondeau de Charnage et de Sivry. Anobli 1755). - Coupé de gue. et d’az., le
5077. - (FRANCHE-COMTÉ.
1“’ chargé d’une fasce ondée d’or. accomp. en pfe d u n losange. soufenu d’un croissanf le fouf du mesme posé Sur raz.
(Cette famille a donné le Chr de l’Empire dont les armes précèdent.)
5078. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1669). - De sab. à 3 besans d’argt.
5079. - (TOURNAISIS).
- D’az. au chevron d‘argf accomp. de 3 croissanfs du mesme, à la bordure engreslée aussi Jmgf.

-

BLONDEAU DU FAYS.

5080. - (BOURGOGNE.
Une branche anoblie en 1756, l’autre en 1817). - D a r . à la fasce cousue de gue. accomp. en
chef d u n e étoile dargf, ef en pte d u n chevron abaissé &or, accomp. de 2 croissants dargf en chef.

BLONDEAU DE LAURIfiRE.

5081. - (LIMOUSIN.
Anobli par charge en 1639. Comparant à Limoges en 1789. Eteinte en 1886).
les paftes de devant posees en sautoir, la queue passée enfre les jambes.

BLONDEAU DE SIVORY.

- D’az. au

lion &or,

- Ecarfelé : au 1 mi-parti coupé daz. et de gue. à une fasce ondée d’or brochant SUT le tout, les
5082. - (FRANCE).
gue. en chef chargés d u n losange d’or; cf dargf à la givre de sin., couronnée ef languée d’or, chargée en cceur d u n e
rose feuillée d’or; au 2 de gue. chargé de 3 fêfes de licorne d’argf, 2 en chef affronfés et 1 en Pte; au 3 d’az. au lion
assis d’or sonnant dans une trompe du mesme, placé sous un chêne au naturel, terrassé du mesme; a u 4 mi parti dar@
au chevron daz. la pfe chargée d u n croissant d’argf, accomp. de 3 aeiflefs de gue. tigés ef feuillés de sin., posés 2 et 1.
ef de sab. à la croix denfelée d’argf.

BLONDEL,
5083. - (DAUPHINÉ).- Daz. au chevron d’or, accomp. de 3 tourterelles du mesme.
5084. - (NORMANDIE),
- De gue. au sautoir d’argt chargé de 5 mouchetures d’her. de sab.
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BLONDEL (suite).

5085. - (NORMANDIE).
- Daz. semé de trefles

le tout.
5086. - (DAUPHINÉ).
d‘argf.

- De

¿or, au lion naissant du mesme, armé et lamp.

de gw. brochant sw

sin. à l‘épCe accostée de 2 croissants et surmontte de 3 éfoiles mal ordonnées le tout

BLONDEL D’AUBERS.

5087. - (ARTOIS.Anobli par charges en 1739. Eteinte en 1877).
membrée d’or.

- De gue.

ET DE GAIGNY.
- (FRANCE).- Daz. à 3 épis de blé d’or, tiges et feuillés de sin.,
BLONDEL DE BELLUE ET DE FRESNES.

B une aigle tployée dargt, becquee et

BLONDEL D’AZINCOURT
5088.

mouvant d u n croissant dargt posé en Pte.

5089. - (GUYENNE-PONTHIEU).
- De gue. à une aigle d’argt.

DE BLONDEL DE BEAUREGARD, DE CUNCHY

DROUHOT

ET

5090. - (ARTOIS).- De sab. à une bande d‘or. - S. : 2 griffons d‘or armés et lamp. de gue. C. : Une aigle issante de projil. - Cri : GONNETIEU.
Baudoin Blondel, Chr, sgr de Sailiy, épouse Catherine de Lambes, Dame de Machicourt, dont
7

7
-

Jean Blondel, Chr, sgr de Machicourt, Grand Prévôt de Cambrai en 1453, épouse Marie de Rouvroy, dont il eut :
h

r--

Antoine Blondel, Chr, Vicomte de Vadancourt,
dont la descendance s’éteignit avec Antoine Blondel, Chr, Vicomte de Vadancourt, C” d’Etat,
mort en 1600.

7

Jean-Tristan Blondel, Chr, sgr de Machicourt, Grand Prévôt de Cambrai, épouse en
1468 Marie Rosel, Dame de Hordain, de là
A

r

7

Antoine de Blondel, Chr, sgr de Machicourt et de Beauregard, épouse en 1531 Agnès Oudart,
Dame de Cuinchy, d o ù :

Jacques de Blondel, Chr. sgr de Cuinchy, Gouverneur de Tournai, épouse en 1541 Marie Le Blanc, il fut I’auteur dune
branche éteinte avec Ignace-Jacques de Blondel. Chr, Baron
de Cuinchy, Lieutenant-Général des Armées du Roi, décede
en 1684.

Louis de Blondel, Chr, Gouverneur de Bapaume, épouse en
1572 Marie-Anne de Martigny, de Ià :

h u i s de Blondel, Chr, sgr de Beauregard d’Ampliez, épouse
en 1634 Marie-Anne de Cambry, de Ià :

Jean de Blondel, Chr, sgr de Barlet, épouse en 1625 Marie
Vasseur, dont il eut :

Ántoine de Blondel, Chr, sgr de Beauregard, né en 1650, epous:
en 1693 Anne-Marguerite Le Mercier, de 18 :

JeanaLouis de Blondel, Chr, sgr de Barlet, Députe de l’Artois
auprès de S.M.C., épouse en 1667 Marie Drouhot, d’où :
.
Antoine-Hyacinthe de Blondel-Drouhot. Chr, sgr de Leez. Co
lonel d’un Rgt de cav., épouse en 1719 ~
~ de caulain.
l
l
~
court, dont
eut :

---

A

Jean de Blondel, Chr, sgr de
Beauregard. épowe en 1592
Marie de Bertout dHerboval.

Louis de Blondel, Chr, sgr
d’Havrincourt, ne laissa que
des filles.

--

L

-

-

c

A

Jean-Joseph de Blondel, Chr,
Baron de Beauregard, admis
aux Etats de l’Artois en 1770,
mort en 1803, laissa de Melle
de P a r k :
I

’

A

Joseph de Blondel, Chr, Baron
de Beauregard, épouse en 1753
Robertine de Mortagne Landas, admis aux Etats de l’Ar*
tois en 1755, il mourut en 1769
laissant pour fils :

Louis de Blondel de Beauregard, Chr de Saint-Louis. Of.
ficier d’Artillerie, épouse en
1748 ‘Marguerite du Breuil-Hé.
lion des Combes, dont il eut :
A

7

,

7

Le

L

>

-

Louis de Blondel-Drouhoc, Chr, né en 1721. Page de la Rein:
en 1737.
1

François de Blondel de Beau- Louis-Joseph de Blondel de Louis de Blondel de BeaureBeauregard, Eyr, né en 1753. gard, Eyr, né en 1754.
regard, Eyr, né en 1751.
Tous trois admis aux Ecoles Militaires.

--_-.

A

Octave-joseph Baron de Blondel de Beauregard, épouse
en 1810 Melle de la Motte-Baraffe.

1

Eustache-Joseph, Baron de Blondel de Beauregard (par lettres de S.M.
des Pays-Bas de 1816), épouse en 1810 Melle de la Motte-Baraffe.

DE BLONDEL DE JOIGNY. Voir PAGE SUIVANTE.
BLONDIN DE BAIZIEUX ET DE BREVILLE.
5091. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1817). - LSaz. à la bande d’or
de la bande.

chargée de 3 tr&fles de sab.. poses dans le sens

BLONDIN DE LA BRUTELETTE

ET

BLONDIN D’ESIGNY.
5093. - (PARIS.
Anobli en

B un cerf somme de 6 cors de sab. rampant, accomp. de 3 Mfles de sin.,

5092. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1817).
de 3 merlettes de gue. posées 2 et 1.

posés en pte 2 et 1.

1789).

- D’or

DE SAINT-HILAIRE.
- D’argt ti un cerf rampanf de sab. somme de 10 cors, et accomp. en Pte
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DE BLONDEL DE JOIGNY DE PAMELE ET DE BELLEBRUNE.
5094. - (PONTHIEU).
- Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. 6 Yaigfe d'argt, becqube et membrke de 9ue.i

aux 2 et 3 dargt à 3 aigles de gue. becquées et membrées d'az.
5095. - (Branche Pamèle). - Ecarfeté : aux 1 et 4 de gue. à l'aigle d'argt becquée et membrée de
gue.; aux 2 ef 3 f a x é d'or ef de Bue. à 6 pièces.
Jean Blondel, Eyr, sgr de Canteleu, de Mery, vivant en 1350, ép. Isabeau, fille de Mathieu de
Bethune, il eut peut-ètre pour fils : Jean et Guillaume Blondel.
Le premier, Jean Blondel, Eyr, sgr de Longvilliers, Canteleu, ép. Marie du Quesnoy, son petit-Rls
J o s e Blondel, dit de Joigny, sire d'Audenarde, eut de Catherine de Wick un fils François, considéré
comme bâtard; celui-ci fut le père d'Adolphe Blondel dit Pamèle, membre du Conseil privé de Charles-Quint, qui de Madeleine Van den Heede, eut Adolphe de Joigny de Pamèle. dont la descendance
conserva le nom de Joigny de Pamèle.
Le second, Guillaume Blondel, Eyr, sgr de Grevilliers, mort avant 1411, ép. Isabeau de Cadran,
Dame d'Argoules, fut père de Jean Blondel, qui, de Marie des Granges, laissa un fils bâtard, Nicolas,
qui fut légitimé en 1480; ce Nicolas, dit Colinet Blondel de Longvilliers, sgr de Turbinghem, fut
Maître de l'Hôtel du Roi, il épouse Marguerite de la Motte, en eut Jacques Blondel, Eyr, sgr de Bellebrune, Sénéchal de Ponthieu
en 1531, qui de Catherine de Marle qu'il avait épousée en 1513, laissa Antoine Blondel de Joigny, Eyr, sgr de Bellebrune, Sénéchal de Ponthieu, Gentilhomme de la Chambre du Roi (1561). Chr de son ordre, qui fut père d'Emmanuel qui laissa Charles et
Henri de Joigny, auteurs de deux rameaux.
Charles, né en 1612, se fixa en Guyenne; il épousa en 1640 Marie de Bonnevin, il en eut Claude-Charles; son descendant, CharlesGabriel de Joigny-Bellebrune, titré Marquis de Bellebrune, reçu Page du Roi en 1739, ép. Anne Rimat. il assista aux Assemblées
de la noblesse tenues à Bordeaux en 1789; son fils Charles-Godeffroy de Joigny, titré Marquis de Bellebrune, Chr, né en 1762,
Page de la Petite Ecurie, allié en 1811 à Amelie Testas de Gassies, fut père de Pierre-Etienne, dit le Comte de Joigny, qui épousa
1" en 1839 Eléonore de Chièvres, 2" en 1844 Marguerite Alaux; du premier lit vint : Adhémar, titré Marquis Blondel de Joigny
(1842-1918), allié en 1872 à Anne-Marie Pedescaulx, dont il eut trois fils; du 2' lit vint : Raoul, dit le Comte de Joigny, né en
1845, allié en 1878 à Miss Bloomfield, qui continua.
Henri, Eyr, sgr de Lisle, épouse en 1637 Marie Favier du Boulay, il fut le grand-père de François-Antoine de Blondel de Joigny,
sgr de Nucourt, allié en 1688 à Melle La Chadt.

LE BLONSART.
5096.

- (BRETAGNE.
Sgr

5097.

- Olim

du Bois de la Roche. Maintenu noble en 1670. Preuves pour le service en 1784).

6 billetfes de sab., posées 3, 2, 1.
:

- D'argt B

D a r g t à la fasce échiquetee d'argt et de sab,, chargée en cmur d u n besan dargt.

5098. - (BRETAGNE.
Sgr des Isles). - D'or à la fasce échiquetée dargf et de sab.

DE BLONZAC. Voir ARBAUD DE BLONZAC.
DE BLOSSAC. Voir DE LA BOURDONNAYE.
5099.

- (BRETAGNE).
- De

DE BLOSSET.

- DE

LA MOTTE.

gue. à une fasce de vair.

-

5100. - NORMANDIE-NIVERNAIS).
Palé d'or et daz. à 6 piéces. au chef d a z . chargé dune fasce viv& d'argf.
5101. - (Branche de Torcy). - Ecartelé : aux 1 et 4 pelé d'or et daz. a 6 pièces, au chef daz. charge d'une fasce
vivrée d a r g t ; aux 2 ef 3 de gue. à 3 molettes dargf.
Cette maison aurait pour auteur Rogevin Blosset, Eyr, qui aurait laissé deux fils : Charles, qui suit, et Jean, Eyr, sgr de Carrouge,
dont le petit-fils épousa en 1540 Anne de Saint-Berthemin.
Charles Blosset, Echanson du Dauphin, Maître de l'Hôtel de la Reine en 1453, épousa Charlotte de Mornay, leur petit-fils, Louis
Blosset. Eyr, sgr de Villiers, allié en 1537 à Anne de Rodon, père de: 1" Louis, qui suivra, 2" François de Blosset, Eyr, sgr
de Saint-Georges, auteur d'un rameau éteint avec Antoine de Blosset, Eyr, sgr de Saint-Georges, fils de Louis. maintenu dans sa
noblesse en 1668 et de Jeanne de Grandrye.
Louis de Blosset, Eyr, épousa en 1553 Antoinette de Mayen, leur fils, Ravan, Chr de l'Ordre du Roi, laissa de Marie Tixi- :
Louis, Chr, sgr de Villiers, père de 1" Louis, dont le fils Isaac, maintenu dans sa noblesse en 1669, fut père de Jeanne, Delle de
Saint-Cyr. 2" Ravan, Chr, allié en 1642 à Marie de Lorron, leur fils François, maintenu dans sa noblesse en 1669, laissa d'Anne
de Krebs qu'il avait épousée en 1689 : Sébastien, Chr, sgr de Certaines, pere de P a d de Blosset, Chr, dit le Marquis de Blosset,
Ambassadeur de S. M. à Londres, allié en 1759 à Marguerite de Champagneux, et mort sans postérité.

DE BLOSSEVILLE. Voir PORET DE BLOSSEVILLE.
5102. - (FRANCE).- D a z . à 3 glands d'or.
5103. - (FRANCE).- De gue. à la bande coficée d'argt.
DE BLOT. Voir DES CHAMPS DE BLOT. - CHAUVIGNY DE BLOT,.
5104. - (LYONNAIS).
- D a z . au croissanf d'argt surmonté dune croix pattée et aJksée d'or.
3 roses de gue.
5105. - (BRETAGNE).
- Daz. à 3 bustes de More de cam., tortilJées de gue. et d'or.
BLOTAIS. Voir RUFFIN-BLOTAIS.
DE BLOTEAU.
5106. - (PERCHE.
Maintenu noble en 1684. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1771).
un chevron d'argf brochant sur le tout, chargé de 3 roses de gue.

DE LA BLOTTEFIERE.
DE BLOTTEREAU. Voir

Voir PAGE SUIVANTE.
BRETON DE BLOTTEREAU.
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au chef d'argt chargé de

- De d.d 2 fasces d'or et

OE BLOTTEFIERE.

5107. - (PICARDIE).
- D’or à 3 chevrons de sab.
5108. - (PICARDIE). D’argf a 10 fusées de sab. posées en bande.
La famille de Blottefière est connue depuis Tolard de Blottefière, Eyr, sgr de Willencourt, qui eut
pour fils Galois, Eyr, sgr de Waucoussains, elle s’est divisée en deux branches.
Jean de Blottefière. Eyr, sgr de Fragères, chef de la branche aînée, Lieutenant particulier d’Abbeville en 1507, fut père de Christophe, qui épouse Madeleine Le Canu; leur descendance s’est éteinte
a u milieu du X V I I ~siècle en la personne de François, sgr de la Haye, qui n‘eut qu’une fille mariée
à François-Gérard de Sarcus.
Charles de Blottefière, qui suit, appartenait a la branche cadette.
Charles de Blottefière, Eyr. sgr de Willencourt, épouse en 1548 Antoinette de Bethisy, de Ià :

-

A

fea. de Blottefière, Chr, sgr de
Willencourt, Capitaine de 50 lances, épouse en 1590 Jeanne de
Warluzel, de là :

,

7

Antoine de Blottefiëre, Chr, sgr de Willencourt, Capitaine d‘une
Compagnie d’ordonnances, Gouverneur .de Doullens, épousa eo
1590 Marie de Montejan, sa descendance fut maintenue dans
sa noblesse en 1669. A celle-ci appartenait César de Blottefìère,
Chr. Marquis de Vauchelles, vivant en 1696.

>

Gabriel de Blottefière, Chr, sgr de Willencourt, de Dompierre,
Gentilhomme de la Chambre du Roi, épouse en 1634 Charlotte
Le Chevalier, dont il eut :
L

-l

krançois de Blottefière, Chr de Saint-Louis, sgr de Voyennes, épouse en 1668 Suzanne du Mesnil. dont il eut
r-

~

~

:

~

Pierre de Blottefière de Voyennes, Chr, sgr de Voyennes, épouse en 1710 Anne-Catherine Herbert, doù
r

:

1

Pierre-Théophile de Blottefière, Chr, dit le Comte de Blottefière, Maréchal des Camps, mort en 1774.

\

Louis de Blottefière, Chr, sgr de Voyennes (17121774), Gouverneur d‘Argenteuil, épouse en 1746 Marie de Chantereau,

Pierre de Blottefière, Chr, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Président
de l’Assemblée de la Noblesse de Saint-Quentin en 1789, allié à Melle b u ret d’Osigny. qui lui donna :

François-Joseph de Blottefière, ép. de Melle dEon,
s. p.

r

\

Raoul de Blottefière, titré Comte de Blottefière, né en 1797, allié en 1833 à Caroline du Barrès du Mollard, d’où 3 fils, le cadet
Henri (1838-1901). épousa vers 1862 Melle Peschier et continua.

DE BLOU.

5109. - (LANCUEOOC).
- Dargf au cyprès de sin.
5110. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé : ~ l l x1 et 4 d’argt a u cyprès de sin.; ails 2 et 3 parti de gue.
La famille de Blou s’est divisée en deux grandes branches, celle des sgrs de Laval, maintenue dans
sa noblesse en 1668. &einte peu après, et celle des sgrs de Précis.
François de Blou, Chr, sgr du Ponsin, ép. en 1461 Marguerite de Précis, il en eut Jean qui fut
père de Jean qui epousa en 1529 Claude de Pelet, et eut Pierre de Blou, Eyr, sgr de Précis, qui
épouse Louise Ducel, lequel fut père de Jacques qui épouse en 1594 Catherine de la Planche, leur
fils Jacques de Blou, marié en 1634 à Marguerite du Gout de la Charriere, fut père de ClaudeCharles du Blou, Chr, sgr de la Charrière. Ce dernier, allié en 1662 à Catherine de Castillon,
de Beaulieu: de cette alliance vinrent : Jean-Baptiste de Blou, Chr, sgr du Précis, père de Jean-Baptiste et d’Antoine-Hyacinthe et Jean-Antoine, Chr, dit le Comte de Blou, Général de Division, mort
en 1793, père de Jean-Nicolas, mort en 1832.

BLOUET.

-

-

5111.
(NORMANDIE.
Olim : Blouet de Canilly).
D’az. au lion d’or armé, lamp. de gue., au chef du mesme chargé
d’un cœur d’or accosté de 2 croissants d’argt.
5112. - (BRETAGNE.
Olim : Blouet du Plessis). - De gue. à la fasce d‘argt chargée de 3 fasces de sin., et accomp. de
3 m u r s d‘or.

BLOUIN.

- (Echevin de Paris en 1707). - D’az. au lion d‘or rampant contre une colonne d’argt. ,
DE LA BLOUVIERE. Voir RIVIBRE DE LA BLOUVIÈRE.
BLOY ou LE BLOY.
5114. - (BRETAGNE.
Preuves devant d’Hozier en 1775). - D’az. à 3 tdfles d’or.
5113.

5115.

- (ANJOU.Sgr des Granges). - Daz. au lion d’or.

LE BLOY ‘DE LA PORNERIE.
5116. - (BERRY).- Daz. a u lion d’or lamp.

de gue.

Hanré Le Bloy, Eyr, sgr de la Pornerie, vivant en 1417, fut père de Jean, allie en 1442 à Jeanne de Gouville, leur arri&e-petit-fils.
Georges, Eyr, sgr de la Pornerie. épouse en 1575 Jeanne de Boisvilliers et en eut Henri, dont le fils Fiacre, Eyr, sgr de la Pornerie,
Capitaine au Rgt du Roi, épousa en 1661 Françoise de Sanlaville, qui lui doma: 1” Pierre, Eyr, sgr de la Pornerie, dont la petitefille Angelique-Eléonore fut admise à Saint-Cyr en 1770; 2” Louis, Eyr, sgr de la Billauderie, allié en 1698 à Marie-Suzanne
Guenand. leur fils, Pierre, Eyr, sgr de Vitray, fut père de Fiacre-Pierre Le Bloy, Eyr. né en 1750. admis aux Ecoles militaires
en 1760.

LA BLYE.
51 17.

- (FRANCHECOWÉ).- De sab. à la bande ondée d’argt, accomp. de 3 roses du mesme.
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BOAESME.

-

-

5118.
(NORMANDIE.
Anobli en 1709).
D’a. à 2 &&es d’argt posées en sautoir, les pointes en h u t couronnees
d’or, accomp. en chef d’une aigle d’argt le vol etendu et en Pte d u n lion d’or, armé et lamp. de gue. couronné d’argt.

BOANIER.
5119.

- (BRETAGNE).- D’argt

à 3 trpffes de sin.

BOBE DES SALLES DE PREVALOIS.

5120. - (BRETAGNE).- D’or a u lion de sab. couronné d u mesme, à la bande d’az. chargée
dans le sens de la bande; BU chef daz. chargé de 3 croisettes d’argf.

DE BOBERIL DU MOLANT

ET

de 3 flammes d’or posees

DE CHERVILLE.

5121. - (BRETAGNE).
- Dargf à 3 ancolies d’az., les tiges en haut.
Jean du Boberil fut un des 22 Chrs tì qui le Duc de Bretagne confia en 1379 la garde du Chateau
de Rennes; son petit-fils Jean du Boberil, figura à une montre de la Noblesse de Bretagne en 1427,
de Catherine Torchart. il laissa Jean, père d’Olivier du Boberil, Chr, Pannetier du Roi en 1487,
dont le fils, allié à Yvonne d’Hastelot, fut père de Vincent du Boberil, Eyr, sgr du Boberil, vivant
en 1536 qui, de Françoise de la Mayanne, laissa Vincent du Boberil, Eyr, sgr du Trellan, Chr de
l’Ordre du Roi, Capitaine des Arquebusiers du Roi, allié à Françoise d’Ust et père de :
A.

I

7

Jacques du Boberil, Chr, sgr de la Guichardaye et du Molant, Gentilhomme Ordinaire de la Cham.
bre du Roi, épouse en 1596 Marguerite de Coëtlogon, dont il eut:
7

I

Jean du Boberil, Chr, sgr du Molant,
épouse en 1609 Hélène Bouëxic, dont
A

A

Y

René du Boberil, Chr, sgr du Molant et de l’Hermitage, épouse en
1687 Julienne Hevin qui lui donna :

--

René-Henri du Boberil du Molant,
Chr, titré Comte du Molant, Cap.
des Dragons, Chr de Saint-Louis,
épouse en 1760 Marie-Félicité de
la Chaise, fille de Joseph-Alexis
et de Victoire de ~
~
~

bierre du Boberil, Chr, sgr de Cherville, Chef des Bril
gades de la Marine, épouse en 1667 Suzanne de la
Haye, dont il eut :
A

7

Olivier-Marie-Luc du Boberil du
Molant, Chr, épouse en 1764 Marie-Françoise de la Haye du Cartier dont il eut :

1

kené-Marie du Bobéril, Chr. sgr de Cherville, épouse
en 1711 Marie Boterel, dont il eut :

- . René-Marle

1

kené-Marie du Boberil, Chr, sgr du Molant, dit le Comte du Molant.
épouse en 1726 Jeanne-Emilie Pinot de la Gaudinaye, fille d’olivier,
Eyr, et de Marie Delmur, d’où :
7

A

7

Louis du Boberil, Chr, sgr du Molant,,, épouse en 1650 Marie de
Querboudel, fille de Jean, Chr, sgr de Courpéan et d‘Emée de Caradeuc, il fut maintenu dans sa noblesse en 1668 et laissa pour fils :
I

Jacques du Boberil. Chr, sgr d u s t , épouse en 1629
Briande Lothode, qui lui donna :

A

du Boberil de Cherville, Chr. sgr de Cher.
épouse en 1739 Marie-Lucrèce de Villéon, Alle de LouisClaude, Chr, sgr de Cotterel et de Perrine-Bertrande de
Brindejoncs, dont il eut :
,
A
René-François du Boberil de Cherville, Chr, sgr de Cher:
ville, Syndic de la Noblesse de Bretagne en 1785.

h

1

‘François-Jean
~
i du Boberil
~
de ~Molant,, Chr, ne en 1773, admis aux Ecoles Royales Militaire
en 1773.

René, titre Comte du Boberil, 6pl
1” en 1786 Melle de Juigné, 2’ en 1789 Melle Aveline de Narcé, il fut pere de:
A

&I

1” lit: Rene-Marie, Comte d u Boberil (1787-1841). epouse
en 1810 Louise de Caradeuc de la Chalotais, d’où :

I

du T lit : Rene-Adrien, dit le Vicomte du Boberil (1791-18502
épouse en 1819 Madeleine de Joybert, de II:
A

h

Rene-Fortuné Comte du Boberil (1816-1893), allié à Melle Li
Pelletier des Tournelles dont le fils unique René mourut sans
postéri té.

Ó h i e r , dit le Vicomte du Boberil (1824-1898), 6pouse en 1857
Noémi de Colbert-Caste-Hill, et continua.

DE BOBET.

5122. - (PARIS.Anobli en 1734 (1) ). - D’argt à un chevron de gue. sccomp. en Che! de 2 branches d’olivier de sin.
et en pte dune branche de chéne du mesme.

BOBIERRE DES VALLIERES.
5123. - (VERSAILLES).
- D’az. au chevron d‘or accomp. de 3 alerions d‘argt qui est de VaJkes.
DE BOBLAYE. Voir COURNÉ DE BOBLAYE.
BOC DE SAINT-HILAIRE.
5124. - (PÉRIGORD).
- D’argf au bouc saillant de sah contre une montagne escarHe de sin. mouvant

de rangle

dexfre de la pfe de I‘kcu.

DE BOCAGE. Voir FROUDIÈRE DE BOCAGE.
DU BOCAGE DE BLEVILLE.
5125. - (NORMANDIE).
- D’az. ti 3 arbres anachh d‘argt.
BOCART. Voir FOREST -BO CARD.
5127. - (ARTOIS).- D’ber. au croissant de sin.
5128. - (FRANCE).- Gironne d‘argf et de gue.
BOCCHECIAMPE.
Maintenu noble en 1784). - De gue. tì un oiseau enlevant
5126. - (CORSE.
BU

nat.
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un os de

ta gueule

J u n e panthke, fe tout

DU BOCENIC.
5129.

- (BRETAGNE.
Anobli

en 1649).

- D'argt

B 3 croissenfs de gue. accomp. de 7 étoiles

du mesme podes

3. 2. 2.

BOCHART.
5130.

- (BUGEY).- Dargf

au k u f de gue. passant sur une ferrasse de sin.

BOCHART DE CHAMPIGNY.

-

5131.
(NORMANDIE).
- D'az. au croissant d'or abaissé sous une éfoile renversée 5 rais du
mesme. - D: INVENTIS PIDUS ABSTINET.
Jean Bochard, Eyr, sgr de Noroy, vivant en 1490, Conseiller au Parlement de Paris, laissa de
Jacqueline de Hacqueville: Jean, allié a Jeanne Simon, Dame de Champigny, qui lui donna:
1" Jean, qui suit, et 2" Etienne, Eyr, sgr de Menillet, Conseiller au Parlement de Paris, auteur dun
rameau maintenu dans sa noblesse en 1666 et éteint dans les Le Sueur de Colleville.
lean. frère ainé d'Etienne, épousa en 1514 Jeanne Trouson, leur fils: Jean Bochart, Eyr, sgr de
Champigny, Conseiller au Grand Conseil laissa d'Isabeau Allegrain :
Jean Bochart, Chr, sgr de Champigny, Président au Parlement de Paris, Maître des Requêtes au
Grand Conseil, Conseiller dEtat, Ambassadeur de S. M. à Venise, Intendant de Justice en Poitou.
Surintendant des Finances, Premier Président au Parlement de Paris en 1626, mort en 1630;
épousa. 1" Madeleine de Neufville-Villeroy, 2" Lia de Vigny, il eut pour fils:
*
A
7
Jean Bochart, Chr, sgr de Champigny, mort en 1647, epousa Marhrancois Bochart, Chr, sgr de Saron, Intendant de JUStice en Provence, fut l'auteur d'un rameau éteint avec
guerite de Charon, dont il eut:
A
v Jean Gaspard Bochart. Chr, sgr de Saron, Président à
Jean Bochart, Chr, sgr de Champigny, Conseiller au Grand Conseil, Mortier au Parlement de Paris, né en 1730, qui fut
Maître des Requêtes, Intendant en Normandie, mort en 1691, épousa nommé Premier Président du Parlement de Paris en
1789 et mourut sur I'échafaud en 1794.
Marie Boisvin, dont il eut:

-

A

c

1" Jean Bochart, Chr, sgr de Champigny. épousa
en 1666 Marie de Chassepoux, Dame de Verneuil, mort en 1720, laissa pour fils:
r

L

,

Jean-Paul Bochart, Chr, sgr de Champigny, dit
le Marquis de Champigny, Maréchal des Camps
et Armées du Roi, Chr de Saint-Louis, épousa en
1729 Anne-Etiennette de Meuves, d'où :

2' Guy Bochart. Chr de Malte, tué au siège de Nimègue en 1672.

\

3" Guillaume Bochart, Evêque de Valence, décédé en 1705.
4" Antoine Bochart, Commandeur de Saint-Louis, Lieutenant-Général des
Armées Navales de S. M., mort en 1720.
5" Antoine Bochart, Trésorier de la Sainte-ChapelIe, Conseiller du Roi en
tous ses Conseils, mort en 1739.
6" Henri Bochart, Abbé d'Hauterive, Conseiller du Roi en tous ses Conseils,
mort en 1731.

Alexandre-Conrard Bochart, dit le Comte de Champigny (1733-1822), admis aux honneurs de la Cour, comparant à Paris en 1789;
beutenant-Général des Armées du Roi, Cpousa en 1767 Adélaïde de Berulle, dont il eut:
Aimable-Coward Bochart, dit le Comte de Champigny (1770-1821), Chr de Saint-Louis, épousa en 1815 Louise-Caroline de Seyssel:
Cressieux dartemare, de Ià :
r

L

Jean-Paul Bochart, titré Marquis de Champigny (1819-1915), dernier du nom, kpousa en 1843 Melle de Jaham de Courcilly, doni
il eut un fils unique, Conrard, mort des suites de la guerre en 1870.

BOCHET DE LA PORTE.
5132. - (NORMANDIE).
- DEZ.à 2 levrettes d'argt colletkes de gue.
BOCHU.
5133. - (FOREZ). - Dez, ii un tiercelet essorant ¿'or.
BOCKENHEIM.
5134.

bouclkes Jar.

- (LORRAINE).- D'or à 3 fasces d'az. et un bouc rampant d'argt brochant sur le tout.

BOCMAR.

- (BRETAGNE).- D a r g t ii 7 mascles de gue. posees 3. 1. 3.
BOCON DE LA MERLIERE.
5136. - (DAUPHINB.
Famille noble). - Daz. au chevron d'or accomp.
5135.

d'un lion d'or.

BOCQUANT DES LONGRAIS.
- D'az. à une
5137. - (BRETAGNE).
chef et 2 en pfe.

de 3 roses d'argt au chef

cousu d'tu. charge

bande d'argt, chargbe de 3 croissants de sab. accomp. de 3 tdfles ¿'or, 1en

BOCQUENSEY.
5138. - (NORMANDIE).- D'argt au tronc d'arbre arraché de sin, somme de 2 colombes de gue.
BOCQUESTANT. Voir VOUGNY DE BOQUESTANT.
BOCQUET.
5139. - (Echevin de Paris en 1570). - D'argt & 5 peupliers terrassés de sin., au chef baz. chargé de 5 étoiles d'argf.

5140. - (NORMANDIE).
- D a r g t à la fasce de gue. chargée d u n e molette d'or entre 2 croissants du mesme, accomp.
de 3 croix de sab. 2 en chef ef 1 en pfe.
5141.
(PARIS.Olim: Bocquet du Chesne).
D'a. B la bande d'or, chargée d'un lion de gue., et accomp. en chef
¿une fleur&lgs d'or. et en Pte ¿ u n dauphin d'argt.

-

-
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BOCQUET D'ANTHENAY.

5142. - (CHAMPAGNE.
Anobli par charge au xvar siecle. Comparant à Chalons-sur-Marne en 1789. Maintenu noble
en 1817). - D'argt à 5 peupliers a u nat. rangés en fasce, ferrasses de sin. au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

BOCQUET DE CHANTERENNE.

5143. - (CHAMPAGNE.
Baron en 1815). - Ecartelé; aux 1et 4 d'az. à la gerbe d'or, au chef cousu de gue. chargé
d u n lys de jardin au nat. figé et feuillé de sin.; aux 2 ef 3 de gue. à 3 fours d'or ouvertes ef ajourées de sab.

BOCQUILLON D E LIGER-BELAIR.
5144, - (BOURGOGNE.
Baron de l'Empire en

1809. Vicomte en 1819).

- Daz.

à la fasce d'or accomp. de

6 &toiles

dargf.

BOCSOZEL.

5145. - (DAUPHINÉ.Famille de noblesse chevaleresque. Maintenue noble en 1667, a donne un Page de la Grande
Ecurie en 1772). - Dor au chef échiqueté d'argf et d'az. à 3 tires. - D : QUOY QU'IL EN ADVIENNE.

L E BOCTEY.
5146. - (NORMANDIE).
- Dargf

au chevron d'az accomp. de 3 perdrix (ou merlettes) de gue.
Jean Le Boctey, Eyr, sgr de Marolles, mort avant 1518, fut père de Nicolas et de Robert Le Boctey, auteurs des deux grandes
branches de cette famille.
Nicolas Le Boctey, Eyr, sgr de Marolles, épousa Anne de Beauveries, il fut le père de Gabriel qui épousa'en 1553 Jeanne de
Malherbe, grand-père de Robert, marié en 1573 à Marie de Malherbe, bisayeul de Louis, lequel fut père de Michel et de
Jacques Le Boctey, maintenus dans leur noblesse en 1666, Michel Le Boctey, Eyr, sgr de Marolles, épousa en 1640 Marguerite
Bonnet, leur fils Guillaume fut père de Nicolas, marié en 1698 à Françoise dEscorchesse, grand-père de Michel, Eyr, sgr de
Marolles, allie en 1739 à Marie de Tirmois, de ce mariage vint Nicolas Le Boctey. né en 1752, pourvu d'une sous-lieutenance
en 1778.
Robert Le Boctey, auteur de la seconde branche, épousa en 1524 Marguerite Borel, il fut le bisayeul de Antoine Le Boctey,
Eyr, sgr de La Houssaye, qui fut maintenu dans sa noblesse en 1666 et de Jacques Le Boctey, Eyr, sgr du Villiers, maintenu
dans sa noblesse en 1668, qui epousa en 1666 Madeleine du Fresnel, fut père de Guillaume qui eut Jacques Le Boctey, Eyr, sgr
du Villiers, Grasmcsnil, Chr de Saint-Louis, Capitaine des Grenadiers du Régiment Lyonnais, né en 1716, qui épousa en 1763
Marie de La Grange et fut père de Jacques, ne en 1764, admis aux Ecoles Militaires en 1774.

DU BOD.
5147.
5148.
5149.

- (BRETAGNE).
- P a z . à 2 haches darmes
- (FRANCE).- D'argf à la fasce de gue.

- (FRANCE).- Daz.

DU BODAN.
BODARD.

de gue., posées en pal. et adossées.

au chevron d'or, accomp. de 3 quintefeuilles dargf.

Voir GUILLO DU BODAN.

5150. - (ANJOU).- Bandé d'argt et d'az. à 6 pièces.
5151. - (AUNIS.Maintenu noble en 1696). - D'argt à la bande d'az. chargée de 3 mouches à miel d'or.
5152. - (NORMANDIE.
Chr de l'Empire en 1808). - D'ai. à 3 coquilles d'or, ef une bande de gue. chargee du signe
des Chrs légionnaires brochanf sur le fout

DE BODARD D E LA JACOPIERE.

5153. - (ANJOU).- Armes actuelles: Parti, d'az. à 3 f a c e s ondkes d'argt, et d'az. B 3 têtes de foups bargt, 2
et 1 ;a u chef d'or chargé d u n e épée de sab. la pte a senestre.
(Olim: règlement de 1821). - D'az. à la flèche d'or posée en fasce, accomp. de 3 fêtes de loup dmgt mal
5154.
ordonnées, au chef d'or chargé d u n chaf-huanf de sab. tenant dans sa patte dextre une kpée haute du mesme.
Charles-Pierre Bodard, Conseiller du Roi, épousa en 1712 Françoise Portais, de 18:

-

-7

I

Henri-Louis Bodard, épousa en 1755 Jeanne Poisson, Dame de la Jacopikre, remarie en 1757 8
Marguerite Frémond de la Merveillière, eut du 2' lit:
-

I-

L

Pierre-Henri-Hippolyte Bodard, sr de la Jacopière, Officier, épousa Henriette Viret, dont
iI eut:
-A-

biégo-Marius Bodard de la Jacopière, Capil
taine de la Garde Royale, Chr de la Legion
d'Honneur, fut anobli par lettres de 1821 (179%
1874). il épousa en 1822 Rosalie Letord de
I'Hommeau, d'où :

ges.

1" Pierre-Henri Bodard de la Jacopière (1825-1897). épousa en 1853 Clémentine-Marie Le Segretain.
2" Charles-Marie Bodard de la Jacopière (1 828-1885), épousa en 1854 Victoire Collet-Chouannière.
3" Léopold-Jean Bodard de la Jacopière (1830-1888). épousa en 1865 Marie de Bellot.
4" Gustave-Marie Bodard du Rousseau de Ferrières (1833-1882), épousa en 1857 Marie-Adeline du Rousseau de Ferrieres.
5" Anatole-Louis-Joseph Bodard de la Jacopière, né en 1835, épousa en 1862 Marie du Barré de Saint-Venant.

DE LA BODAYS. Voir

MINIAC DE LA BODAYS.

BODEMACQUART.
5155.

- (FRANCE).- D'or

une palme de sinople.
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7

2" René-Henri Bodard, Echevin d'Angers, Membre du Conseil Supérieur des Armées Vendéennes,
tué en 1796.
3" Prégent Bodard, Officier aux Hussards de
Rohan, mort en 1796.
40 Jean-Baptiste Bod&,
Chr de Saint-Louis,
Maire d'Angers, épousa en 1801 Jeanne Desgran-

BODEAN DE LA BOULLAIS.
5156.

- (BRETAGNE).
- D’argf

à l’aigle de sab. surmontée de 2 merlettes du mesme.

BODEGAT.
5157. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 besans d’hermines.
DU BODERU DE KERJOSSE ET DE KERDREHO.
5158.

- (BRETAGNE).
- Daz.

PRET.

au chevron d‘or accomp. de 3 billeftes du mesme posées 2 et I.

- D : TOUJOURS

Guillaume du Boderu. Eyr. vivant en 1382, fut père de Silvestre, grand-père de Jean, Eyr, sgr de Kerjosse qui de Marion
Poullain eut Jean du Boderu, Eyr. sgr de Kerjosse, vivant en 1471 qui laissa de Marguerite du Mur : Charles et Yvon.
Yvon, Eyr, sgr de Kerllain, fut père de Louis, grand-père d’autre Louis, Eyr, sgr de Kerdreho, marié en 1589 à Louise Le
Forestier ; leur fils Jérôme, sgr de Trougof laissa d’Anne de Guen, qu’il avait épousé en 1635, Paul de Boderu, Chr, sgr de
Kerdreho, admis aux Etats de Bretagne en 1663. il fut père de Claude, titré Comte de Kerdreho, lequel marié à Jeanne du
Trevou laissa deux fils. Le plus jeune, Jacques-René, Capitaine au Régiment de Rohan, épousa Anne du Bois-Brûlé. il en eut
Baptiste, marié en 1763 à François de Kervenozaël, p h e de Jean-Baptiste de Boderu de Kerdreho, Chr, né en 1764, Sous-Lieutenant en 1785.

BODET.
5159. - (BRETAGNE.
Sgr de Coëtsalio). - De sin. au cerf d’or.
5160. - (POITOU.Olim : Bodet de la Fenestre). - Daz. à une épee d‘argt posée haute en pal. et une trangle de gue.
en chef brochanf.
5161. - (ARTOIS.Olim: Bodet de Noyelles). - De gue. à 3 jumelles d’argf accomp. en chef d’un Zambef baz.

DE BODIFE. Voir DU BOISBILLY DE BODIFÉ.
BODIN.
5162. - (POITOU).
- Daz. à 9 besans d’or, rangés, 2. 2. 2. 2.
5163. - (FRANCE).- Daz. à 3 épis de blé d’or posés 2 et 1.
5164. - (ARTOIS.Olim : de
rant à Blois en 1789. Titré
ef 1 en pfe, au chef d’argf
5165. - (BRETAGNE.
Olim :

1.

Bodin de Galembert de Bois-Renard et de Vaux. Maintenu noble en 1702 et 1706. CompaComte de Galembert). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 roses du mesme, 2 en chef
chargé de 3 merleffes d’az.
Bodin de Lermo). - De gue. à 3 fasces d’her.

BO )IN DE SAINT-LAURENT.

5166. - (GUYENNE
ET ANJOU.Anobli en 1654. Maintenu noble en 1706). - D’argt d une roue de gue. au chet d’az.
chargé de 3 éfoiles dargf. - D : CELESTES METALLUM ET FORTUNAM VIRTUTES SUPERTINENS.

DE BODINAT.

5167. - (BOURBONNAIS.
Agrégé à la Noblesse au début du XVII’ siècle. Maintenu noble en 1786. Titré Marquis).
De gue. au chevron d’or accomp. de 2 palmes du mesme, celles en chef couchées en chevron, celle en Pte en pal.

-

DE LA BODINIRRE. Voir BROUILLAC DE LA BODINIÈRE.
BODOYER DE KERLIVIO.
5168. - (BRETAGNE).
- Fascé d’argf et de gue. à 6 pièces.
BOECKLIN.
5169. - (LORRAINE).
- D’az. à un bouquetin d’argt accorné d‘or.
BOERAT DE VARENNE.
5170.

- (FOREZ).- D’or

à une forêt

de sin.

DE BOERIO.

5171. - (CORSE).- D’az. au chevron d’or accomp. en chef de 2 molettes du mesme, en Pte d‘un bœuf aussi d‘or sutmonfé d’une rose d’argf ; au chef d’or, chargé de l’aigle de l’Empire de sab. portant sur son estomac trois écm, celui
à dexfre de gue. à la fasce d’argf, les 2 aufres d’argf à la croix de gue.
Daprès une tradition la famille de Boërio serait originaire de Normandie, elle se serait établie en Corse en 1564 après avoir
séjourné en Calabre, Ferdinand Boërio, des sgrs de San-Marco en Calabre, Chr de I’éperon doré, Chambellan de Charles Quint,
fut créé par l‘Empereur, Chr du Saint-Empire en 1538 : son descendant : Giovanni Boërio, décédé avant 1647 fut pere de Messire
Angelo Santo Boërio, dont le fils Ciancinto, l’un des douze nobles de Corse en 1636. mourut en 1667 et eut pour arrilre-petitfils : Noble Cian Tomaso (1701-1 761) , allié en 1736 5 Marie Cinerchese-Giannettini, père de Pierre Tomaso (1739-1808), ViceChancelier de Corse, maintenu noble à Bastia en 1783, Député de la Corse en 1791. qui épousa Catherine Arrighi de Casanova, dont il eut: Pascal, dit le Baron de Boërio, Chr du Saint-Empire de Saint-Louis, de la Légion d‘Honneur, de la Couronne
de Fer, Député de la Corse, qui de Catherine Cinerchese-Giannettini laissa : Ferdinand (1790-1863). allie en 1819 à Joséphine
Bruny, d’où Oscar. Baron de Boërio, Inspecteur Général de la Cavalerie, Grand Officier de la Légion d’Honneur (1823-1902),
qui dElise Calendi, sa première épouse, laissa trois fils. dont deux continuèrent.

BOERSCH DE SUSLEAU DE MALROY.
DE B E R Y .

Portent les armes des Susleau de Malroy.

5172. - (MARCHE.
Chr de l’Empire). - Daz. à un chevron d’or accomp. en chef d u n soleil du mesme, accosté de
2 étoiles dargt, et en pfe d u n lion rampanf aussi d’argf, à la bordure de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.
5173. - (MARCHE).
- D’az. au chevron d’or, sunnonfé d‘un soleil d’or, accosté de 2 étoiles du mesme, accomp. en
Pte d’un lion aussi d’or.
5174. - (PROVENCE).
- D’or a u cerf de gue. passant sur un tertre de sin.
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BOESNIER DU BARDY.

5175. - (PARIS.
Anobli par charge en 1776). - D'argt à 3 merlettes de sab. posées 2 et 1; karte¿é, d'argt è un tronc
écoté au nat., accomp. en Pte d u n rameau d'olivier de sin.

BESSE.

-

-

Lyon en 1789).
D'or B f'arbre sec de sab. terrasse ¿u mesme, au chef de gue.
(AUVERGNE.
Comparant
chargé ¿u' n croissant d'argt accosté de 2 besans d'or.

5176.

Voir GARNIER DE LA BOËSSIÈRE, - LUCAS. - DE LA MARCHE.
- (BRETAGNE).
- Parti denché d'or et de gue.
- (FRANCE.
Olim: Boëssière-Garlan). - D'az. au leopard d'or accomp. de 3 leopards du mesme.
- (BRETAGNE).
- D'argf à 5 fusées de gue. accolées en bande.

DE LA BOEsSIERE.
5177.
5178.
5179.

- (BRETAGNE).- Bandé dher. et de gue.
- (BRETAGNE).- D'or à 3 trPfles ¿e gue.
- (BRETAGNE).
- D a z . au chevron d'or accomp.
DE BOESSIRRE.
5180.

5181.
5182.

de 3 têtes de léopard ¿or.

-

5183. - (BRETAGNE.
Sgr de la Fontaineplate. Olim: de Bouexière. Maintenu noble en 1669).
De @e. è 7 merlettes
d'or posées 3. 1. 1. - D : TOUT EN PAIX.
5184. - (BRETAGNE.
Sgr de Restolle. Maintenu noble au XVIP siècle). - D e gue. à 7 anneaux d'or posés f. 3. 1.

DE LA BOESSIERE DE LENNUIC,

ET

BOESSIERE-CHAMBORS.

5185. - [BRETAGNE).
- De sab. a u sautoir &or. - T : 2 sauvaaes. - D : VEXILLUM REGIS.
5186. - (Branche Chambors). - Ecartelé aux 1 et 4 de sab. au sautoir d ' o r ; aux 2 et 3 d'az. à la fasce ¿or accomp.
en chef de 3 éfoiles du mesme.
Guillaume de la Boëssière, Eyr, sgr de Boëssière, tr. en 1405, épousa 1" Constance Droniou
2" Marie du Cosker, du second lit vint:
A

7

huillaume de la Boëssière, Eyr, sgr de Boëssière, Quellemer, parut à une montre de la Noblesse
en 1445, il épousa 1" Marguerite Quillihouch, 2" Peronnelle de Kerdrein, il eut:

,

I

du 1"' lit :
Maurice de la Boëssière, Chr, qui fut probablement
l'auteur de la branche de Chambors, à cette branche
qui fut maintenue dans sa noblesse en 1669, appartenait yves de la Boëssière, Chr, M~~~~~~titré de
Chambors, né en 1726, Ecuyer du Roi, mort en 1755,
qui laissa de Marie-~herèseLe petit d'Avoine, b u i s Joseph de la Boëssière. Comte de Chambors par lettres de 1757, admis aux Honneurs de la Cour en
1774, né en 1756, épousa en 1786 Melle de Polignac. Lieutenant-Général des Armées du Roi en 1814, mort en 1840, ne laissa qu'une fille mariée au Comte de Polignac.

\

du 2' lit:
Bertrand de la BoEssière, Chr, épousa en
1477 Aliette de Kerliniou, dont il eut:

-Charles

A

l

de la Boëssière. Chr. maintenu
dans sa
en 1539' 'pousa Marie de
I'Arbalestrier, Dame de Lennuic (alias Lanc-

A

-7

yves de ia Boëssi+
~~~~~~i~ de ia B M ~
re, Chr, sgr de L ~ ~sicre,
- Chr. ep. F ~ ~ ~ ép. en 1541 Coise de Guègan, il
Marie Forget, d'ou
fut l'auteur de la
r
-*
branche des sgrs de Louis de la Boëssière, Chr, sgr de Lennuic (alias Lanvic), 6pousa 1" Françoise de Loas, 2" Marguerite
R
~ mainte-~
~
de Kersaudry, il eut pour fils:
nus dans leur noble9
L
' se en 1669 : 6teints
Henri de la Boëssière, Eyr, sgr du Relaix, épousa Jeanne Le Vicomte, de là :
A
wec Mathurin-Louis
r
Marc-Antoine de la Boëssière, Eyr, sgr de Lopriac, Conseiller au Parlement de Rennes, mort avant 1642 de la Boëssi8re de
épousa Anne du Boisboissel, dont il eut:
Rosveguen, qui ep.
A
, en 1773 ThQtse de
Marc-Antoine de la Boëssière, Chr, sgr de Lennuic, Conseiller au Parlement de Bretagne, requ en 1675, Talhouet.
maintenu dans sa noblesse en 1669 ; épousa en 1667 Anne Le Brun, Dame de Trechadoin, dont il eut:
f

Bertrand-Gabriel de la Boëssière, Chr, sgr de Lennuic, Lieutenant des Maréchaux de France en 1703, épousa en 1694 Marie:
Gabrielle Gouyon, dont il eut:
I

7

Marc-Antoine-François de la Boëssière, Chr, dit le Comte de la Boëssière, sgr de Lennuic, Kervano, Keriou, épousa en 1746
Renée-Louise de Bahuno, fille de Guillaume, Chr, sgr, Marquis de Liscoët et de Pétronille Le Borgne, dont il eut:
Bertrand-Pierre de la Boëssière, Chr, sgr de Lennuic, né en 1741, epousa 1" en 1762 Marie-Jeanne de Tavignon, Rlle de Paul:
Antoine, Chr, et de Jeann Barin, remarié à Melle du Bois-Berthelot, laissa pour fils:
du 1"' lit:
Marc-Antoine de la Boëssière, Chr, titré Marquis de la Boëssi8re (1766-1846),
Maréchal des Camps et Armees du Roi en 1815. Deputé, eut pour fils MarcAntoine, auteur du Rameau Belge de cette famille.

BOET.

- (LANGUEDOC).
- D'argt à 3 cyprès de sin.
DE LA BOETIE. Voir DE PHILOPALD DE LA

- 7

du 2' lit :
Marc-Thomas de la Boëssihe, Chr. titre Comte
de la Boëssière, épousa en 1799 Melle Raison du
Cleuziou.

5187.

BOËTIE.

5188. - (MRIGORD).
- Daz. à la colombe d'argt abaissant son vol sur une coupe d'or au chef cousu
de 3 annelets d'argt.
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de sab. charge

LE BCEUF ou LE BEUF.
5189.
5190.
5191.

- (BRETAGNE).
- De gue. a u bceuf passant d’or.
- (BOURGOGNE).
- D’or a u bceuf de sab. accorné
- (DAUPHINÉ).- D’or à la têfe de bœuf de sab.

d’or.

5192. - (LORRAINE.
Olim : Le Bœuf de Millet. Anobli en 1701). - D’az. au chevron d’or accomp. en chef de 2 m e

leffes d’argf, et en pfe d u n e aigle éployée du mesme.
5193. - (FOREZ.
Olim : Le Bœuf de Neschez).
D’or au bœuf passant de gue.
5194. - (BRETAGNE-NORMANDIE.
Olim : Le Bœuf d’Osmoy).
D’or au bœuf passant de gue.

-

-

B E U F D E CURRIS.
5195. - (LYON.Assista

-

aux Assemblées de h Noblesse en 1789).
D’argt au pal de sin. chargé en Pte d’un buste
de bœuf d‘or, ef accomp. de 4 fours de gue. posées 2 par 2 en pal.

LE BCEUF D E GRASFROMENT.
5196. - (BRETAGNE).
- De sab. une rencontre de bceuf d’argt.
5197. - (BRETAGNE).
- De sab. seme de moleffes d’or et une rencontre du mesme brochant sur le fout.

LE BCEUF DE GUYONVELLE.

-

5198. - (FRANCHE-COMTÉ-CHAMPAGNE).
De gue. au lion d’argt.
couronne royale d’or enfre ses cornes, Yune de gue., l’autre d’argt.

DES B E U F S .
Anobli
5199. - (LORRAINE.
D E BCEUVRES.
5200.

en 1676).

- (BRETAGNE).
- D’argf

- D’az.

- C: Une

fêfe de bœuf de gue. portant me

h 3 bœufs d’or, colletés &une couronne

de laurier de sin.

d une mouchefure d’her. de sab.

BOFFIN D E LA SChE ET D’ARGEKSON.
5201. - (DAUPHINÉ).
- D’or a u bœuf passant de gue.,

au chef d’az. chargé de 3 croix de calvaire d’or. - D: DEO,
REGI. PATRIAE, PIETAS ET FIDES ; - et : CAPUT INSERET ASTRIS.
Cette maison est C O M U e depuis Romanet Boffin, vivant en 1516, qui d’Anne Dubois laissa Fklicien, anobli en 1554, allie en 1549
à Claudine de Viennois, père de : 1” Félicien, qui suit et 2” Thomas, sgr d’Uriage, lauteur du rameau d’Uriage, éteint avec son
petit-fils : Félicien.
Félicien Boffin, sgr d’Argenson et de la Sône, épousa Urbaine de La Vache en 1584 et en eut: Jean et Thomas. Le premier de
ces frères, Jean, Chr, sgr de la S h e , allié en 1614 à Olympe de Morges laissa lui-même deux 81s:l” Jean-Félicien. dont le
petit-fils Aymar-Félicien de Boffin, Chr, tiré Marquis de la Sône, Commandeur de Saint-Louis, allié en 1745 à Marie-Anne
Moufle de la Thuillerie, laissa un seul fils : Noël, dit le Marquis de la S h e , né en 1750, comparant en Graisivaudan en 1789,
Chr de Saint-Louis, mort sans alliance; - 2“ Jean-Pierre, auteur du rameau de Parnans, éteint avec ses petits-fils.
Thomas, fils cadet de Félicien, décédé vers 1670, eut pour petit-fils: Pierre de Boffin. Chr, sgr d’Argenson, Colonel au Régiment
de Richelieu, Commandeur de Saint-Louis, allié en 1710 à Marie Novel et père de Louis-Pélicien, dit le Marquis de Puisigneux,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur de Saint-Louis, allie en 1710 à Marie-Anne de Bailly, qui Iui donna un fils
unique, Pierre, Colonel du Régiment des chasseur de Lorraine, comparant a Paris en 1789, allié en 1775 à Louise-Julie de
Santo Domingo, dont il eut une fille unique.

BOFFES. Voir

DANZEL D’AUMONT.

-

5202. - (ARTOIS,PICARDIE). D’argf à 2 bandes de sab.

D E BOGARD. Voir
BOGELOT.

LA NOUE DE BOGARD.

Anobli en 1736). - De gue. à 2 rameaux de laurier d’argt passes en saufou, au chef baz. charg6
5203. - (LORRAINE.
de 2 éfoiles d’or couronnées du mesme.

D E BOGERON.
BOGIER.

Voir DUFOUSSAT DE BOGERON.

5204. - (BRETAGNE).
- D’argf au croissant de sab. accomp. de 8 merleffes du mesme rangees en orle.

BOGUAIS D E LA BOISSIERE.

5205. - (ANJOU.Anobli par charges au XVIII’ siècle).
D: FIDES MOTUS, FIDES MOVENS.

D E BOHAL. Voir
5206.

- De gue. au canton d‘argt chargé d‘une croix alMe de sab. -

HENRY DE BOHAL.

- (BRETAGNE).
- De

sab. à 3 epees d‘argf les pointes en bas.

BOHAL D E LA VILLEBONET.

- (BRETAGNE).
- Echiqueté d’or et d‘az. au canton de gue. chargé de 4 besans &or.
BOHAM. Voir LOUBAT DE BOHAM.
5208. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670). - De gue. à la bande d’or cofoyée de 2 cotices du mesme.
5209. - (CHAMPAGNE.
Sgr de Malva. Preuves pour La FlPche en 1774. Comparant à Reims en 1789). - D’argt
5207.

DE

3 pals de gue.

BOHET D E COURBIERES.
5210.

- (AUVERGNE).
- D’az.

à la fasce d’argt.
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6

BOHIEK.

5211. - (BRETAGNE).
- Faseé ondé d’or et daz.

BOHIER DE SAINT-CIRQUES.
5212. - (AUVERGNE,
CHAMPAGNE.
Maintenu

noble en 1668).

VIENT A POINT, M E N SOUVIENDRAI,

- D’or

au lion s a z . et un chef de gue.

- D: S‘IL

BOHINEUST DE LA BOULARDIERE.

5213. - (BRETAGNE,
NORMANDIE).
- D’argt à 3 barres de gue. et un chef aussi d’argf, à une cordeliere entrelacke
formant 3 oolutes intercalées de 2 poinfs, le fout de gue.

BOHM.

5214. - (ALSACE.Chr héréditaire en 1814). - Tiercé en fasce, au I parti d‘argt au dextrochere brassardé de sab.
mouvant du flanc dextre, fenanf un bouclier sommé d’une tête de lion de sab.; et de gue., à 3 montagnes d’argt ranau I
Id’or à 3 étoiles d’az.; - au 111, d’az. à une pierre carrée d’argf accostée de 2 casques tarés
gées en fasce;
de fasce du mesme.

-

BOHRER DE KREUZNACH.
5215. - (LYON. Comte Romain en

1863). - Coupé au Ide sab. à 2 croiseffes pattées d’argf a u I
Id a r g t à la
croisefte patfée de sab. à la fasce échiquefée d’argf et de sable à 2 fraits brochant sur le tout.

DE BOIER. Voir SABLI DE BOIER.
DE BOIGNE. Voir LE BORGNE DE BOIGNE.
5216. - (FRANCHE-COMTÉ).
- De sab. au cerf rampant d’argt,

ramé d’or ongle de gue.

- D:

SICUT DESIDERAT

CERVUS FONTES AQUARUM.

DU BOIL. Voir POULARD DU BOIL.
BOILEAU,
5217. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’or à la croix de Bue. la traverse chargée de 3 besans
5218. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’az. au chevron d’or accomp. de 3 frèffes du mesme.
DE BOILEAU DE CASTELNAU.

d’or.

- D’az. à un château somm6 de 3 tourelles d’or, ouvert du champ, ma5219. - (LANGUEDOC).
conné de sab. soutenu d’un croissant d’or.
Noble-Antoine Boileau, Trésorier ordinaire de la SPnéchaussée de Nîmes, sgr de la Garde et de
Castelnau, 6pousa en 1497 Françoise Trousselier, de l à :
A

jean de Boileau, Eyr, sgr de Castelnau de Sainte-Croix, Trésorier des Sénéchaussées de Nîmes et
de Beaucaire, épousa en 1538 Anne de Montcalm, dont il eut:
>

I

Jean de Boileau de Castelnau. Eyr, sgr de Castelnau, Premier Consul de Nîmes. épousa en 1575
Rose de Calvière de Saint-Cosme, dont il eut :
I

Nicolas de Boileau de Castelnau, Eyr, sgr de Sainte-Croix, épousa en 1619 Anne de Calvi+re d:
Boucoiran, d’où :
I

I

Noble-Jacques de Boileau de Castelnau, Eyr, sgr de Sainte-Croix, maintenu dans sa noblesse e;
1668, épousa en 1660 Françoise de Vignolles, dont il eut :
Charles de Boileau de CasteInau, Eyr, alla se fixer en
Irlande, lors de la révocation de ]‘Edit de Nantes,
épousa en 1704 Marie-Madeleine Collot d‘Escury et
fut
rameau auquel appartenait John
Peter il^^^, créé B~~~~~~~en 1838, qui ép. en 1825
Lady Catherine Elliot.

Maurice de Boileau de Castelnau, Eyr, sgr de Castelnau et de Sainte:
Croix, épousa en 1708 Eve de Guiran, de 18:
*
7
Eharles de Boileau de Castelnau, Chr, Louis de Boileau de Castelnau, dit le Chevalier de Monsgr de Castelnau, Capitaine au Rgt de
Normandie, épousa en 1762 Catherine de tredon, mort en 1805. CompaVergèses d’Aubussargues, dont il eut:
rant à Nîmes en 1789.
A

<

Simon-Charles-Barnabé de Boileau de
Castelnau, Chevau-Léger de la Garde
Royale, comparant à Nîmes en 1789,
Maire de Nimes, Baron de l’Empire en
1814, Baron heréditaire 1814, né en 1762,
mort en 1828, avait épouse en 1805 suzanne-Clarisse Radier de la Brugière,
dont il eut:
I

Antoine-Alfred, Bafon de Boileau de
Castelnau (1808-1835). Antoinette-Aline
Roclier de la Brugiere.

Fredéric-Louis de Boileau de CasteInau, Chr de Saint-Louis (1770J844), épousa en 1803 Marguerite-Charlotte du Nyon, d’où :
A

io

.

Charles-Frédéric de Boileau
de Castelnau, Baron Boileau de
Castelnau (1809-1891), épousa en
1834 Melle de Daunant.
2” Henri-Jules de Boileau de C a p
telnau (1814-1888), épousa Melle
Nègre.

BOILEAU DES PREAUX.
5220. - (ILE-DE-FRANCE).
- De

\

Henri-Camille de Louis-Alphonse de Boileau de
Boileau de Cas- Castelnau. epousa en 1798
telnau, Chr de Rosalie Baltet, d’où:
L
Saint-Louis, Capitaine de F~~~ Philippe-Joseph de Boileau de
gate, épousa en Castelnau (1798-1874), épousa
1796 ~
~
l enl 1824
~
Melle Fornier de
Mairard, de Ià:

-

,----,

“mille-Simon de
Boileau de Castelnau, n e e n
1797.

Bue. au chevron d’argf accomp. de 3 molettes

d’or.

A

A1phonse-Augustin de Boi’
leau de
‘pousa en
1866 Melle du Puy-Mon tbrun.

A cette famille, qui comme les autres Boileau. revendiquait pour auteur Etienne Boileau, grand Prévost de Paris en 1250, appartenait Nicolas Boileau Des Préaux (1636-1711). célèbre poète du Lutrin et de l’Art Poétique.
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BOILEAU DE GONDREVILLE.
5221.

- (LORRAINE).
- De gue.

ROILEVE.
5222.

BOILLE.

5223.

- (POITOU.
Maintenu

- (PARIS).
- Daz.

5 besans, 2. 1. et 2., accomp. en chef d‘un lambel, et en pte dune éfoile, le tout d‘argt.

noble en 1668).

- Dacgf

au chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab.

à 3 roses d’or posées 2 et 1.

BOILLETOT DE BI?:MONT.

5224. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli 1816). - Daz. au Ievrier courant d’or, accolé de gue. posé en bande, accomp. de
2 épées d’argf monfées d’or, l’une ef l’aufre posées en barre. les poinfes opposées.

BOIME D’AURILLAC DE LA ROCHETTE.
5225.

- (FRANCE).
- De gue. au lion d’or a u chef cousu daz. chargé de 3 roses bargt.
DE BOIRARGUES. Voir PELISSIER DE BOIRARGUES.
DE BOIRY. Voir LE MERCHIER DE BOIRY. - QUARRÉ DE BOIRY.
DU.BOIS. Voir ALIGNARD. - CATELAN. - DENIS DU BOIS. - DUBOIS. - JAMIN DU BOIS.
- LINTÔT DU BOIS. - DU MOULIN DU BOIS. - ROUCY. - SERRURIER DU BOIS.
THIBAULT. - CHEF D U BOIS.
5226. - (ARTOIS).- Dargf à 2 maillets de sab. au franc quarfier d’argf à la fasce d’az. et un sautoir de gue. bro-

-

chant sur la fasce.
5227.
(BRETAGNE).
- De gue. à un tremble dargf, accosté de 2 croissants affrontés du mesme.
5228. - (BRETAGNE).
- Ecarfelé, d’argf ef d‘az. à 3 fêfes de levrier de gue. brochanf sur le tout.
5229. - (FOREZ). Daz. au lion d’argf accomp. de 3 roses du mesme.
5230.
(FRANCE).- Dargf au lion de sab. couronné du mesme.
5231. - (FRANCHE-COMTÉ).
- De sab. au chêne d’argf englanfé de sin.
5232. - (ILE-DE-PRANCE).
- D a z . a u chevron d’or accomp. en chef de 2 glands du mesme et en pfe d u n bpi aussi
d’or.
5233. - (ILE-DE~FRANCE.
Anobli en 1780). - De gue. à un bûcher d’or enflammé d’argf, surmonfé de 3 étoiles du
mesme.
5234. - (LIMOUSIN). D a z . a u chevron d’or, accomp. de 3 gerbes de blé d’argf rangées en chef ef en pfe d’un lion
d’or armé et lampassé de gue.
5235. - (LIMOUSIN).
- D’or à l’arbre arraché de sin., et une bordure de gue chargée de 8 boucles d’argt.
5236. - (LIMOUSIN).
- Dargf au bois de sin. ferrassé du mesme, et un chef daz. chargé de 3 éfoiles d‘or.
5237. - (LORRAINE).
- D’argf au cerf au naf. couché derrière un arbusfe de sin., le fouf soufenu d’une ferrasse Jaz. ;
au chef du mesme chargé de 3 éfoiles d’argf.
5238. - (LYONNAIS-BEAUJOLAIS).
- D’az. à la croix fleurdelysée d’or, chargée de 3 flammes de gue.
5239.
(NORMANDIE).
- De sab. à l’aigle d’or.
5240.
((NORMANDIE).
- D’argf à la croix fleurdelysée de sab.
5241.
(PICARDIE).
- D’or à 3 écureuils de sab. posés 2 ef 1.
5242.
(TOURNAISIS).
- D’az. à 3 bandes d’argf au chef cousu de gue. chargé d’un croissant d’argf accost6 de 2 croix
paffées du mesme.
5243. - (Echevin de Lyon en 1614). - Daz. au chevron d’or chargé de 3 moleffes d’az.

-

-

-

-

-

ET DE BOIS. Voir LE PREVOST DU BOIS-ßOISSEL. - CHEF D U BOIS-BRULÉ. MARTIN DE BOIS-LE-COMTE. - SAIN DE BOIS-LE-COMTE. - LALLEMANT D U BOIS D E FREMIET. - DES CHAMPS DU BOIS HERERT, - GIA DU BOIS-MESNARD. - DE CAHIDEUC DU
BOIS DE LA MOTTE. - CHARON DU BOIS DE LA MOTTE. - JOSSET DU BOIS-MOTTÉ. BLANCHARD DU BOIS DE ~ , 4MUSSE. - LE LIEPVRE DU BOIS-PACÉ. - BOUSSINEAU DU
BOIS-PÉAN. - LE MSITHE DU BOIS-PICARD. - LE BLONSARD DU BOIS ~~4 ROCHE. BOUVENS DU BOIS LA ROCHE. - COLLET DU BOIS LA ROCHE. - BELLEVhI, DE BOISROBIN. - LE SAIGE DE BOIS-ROBIN. - DUßOIS DE ROBTAND. - CHEVREAU DE BOISSABLON. - DU GAS DE BOIS-SAINT-JUST. - D’AVIATJ nu BOIS-SAUZÉ. - L’ESPINE D U
BOIS TAILLk. - LOGÉ DU BOIS-THIßA4UD. - DUTARTRE DE ROIS-JOLY. - DE LA BARRE
DE BOIS-JULIEN. - MAILLARD DE BOIS SAINT-LYS.
5244. - (Armes de Gilles du Bois-Avesnes, Chr croisé en 1270). - D’az. d une croir dentelée de gue.
5245. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois-Armé). - D’argt au coq de sab., créfé, barbé, membré de gue.
5246. - (BRETAGNE.
Alias: du Bois-Belin). - D’argf à une épee de sab. posée en bande.
5247. - (BRETAGNE.Alias: Du Bois du Bois du Liers). - De sab. au chef denché de gue. chargé de 3 coquilles du

DU BOIS

mesme.
5248. - (BRETAGNE.Olim : du Bois du Boismarqué). - Parti, au Ide sab. au livre d’or. au I
Id’az. d l’arbre d’or
ferrassé du mesme, le fiif chargé d’un marfeau d’argf, ef une orle du mesme.
5249. - (Olim : du Bois-Boudran). - D’argf à 5 couronnes d’épines de sab.
5250. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois-Brulé). - D’argf au lion d‘az. armé et lamp. de gue.
5251. - (Alias : du Bois-Cardinal). - Daz. à un arbrisseau d’or, au chef cousu de gue. chargé de 3 molettes d..irgt.
5252. - (BRETAGNE.Olim : du Bois-Chesne]). - De Bue. à fa croix d‘argf canfonnée de 4 croissanfs du mesmc.
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5253. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois de Coatcozen). - D’or à un arbre daz.
5254. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois de Coetsaliou). - De gue. au chêne arraché de sin., accosté de 2 croisette; bargt.
5255. - (GATMAIS.
Maintenu noble en 1668. Olim : du Bois de Cognet).
D’az. au lion d’or.
5256.
(BRETAGNE.
Olim : du Bois de Coslen). - D’or à 2 fasces ondées d’az. accomp. en chef d‘un arbre du mesme.
5257. - (Olim : du Bois de Courlisy). - D’argt à 2 fasces de gue.
5258. - (Olim : du Bois-Feuillet). - D’argt au houx de sin., au franc-quarfier de sab freffé d’or.
5259. - (ARTOIS.Alias : du Bois de Fiennes). - D’argt au lion de sab. armé et lamp. de gue.
5260. - (MAINE.Olim : du Bois-Gamat). - De gue. au chef d’argf, chargé de 3 aigles de sab. becquées, membrées
de gue.
5261.
(BRETAGNE.
Alias : Bois-Garin).
D a r g t à 3 fasces de gue.
5262.
(PÉRIGORD.
Olim : du Bois de Gaudusson et de Langle).
D’argt au chevron de gue. accomp. en pfe d‘un
cerf sortant d u n bois le fout au nat.
5263.
(BRETAGNE.
Olim : du Bois-Guezenec). - De gue. à 9 annelets d’argt, 3, 3, 2, 1.
5264. - (NORMANDIE.
Alias : de Bois-Hébert). - D’az. à 3 roses d’or.
5265. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois-Jagu). - D’argt à 3 pins de sin.
5266.
(BRETAGNE.
Alias : du Bois de Kerlosquet). - D’argf au cyprès de sin.
5267. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois de Kerosven). - D’or à la roue (alias rose) de gue.
5268. - (BRETAGNE.Alias : du Bois de Maudnet). - D’argt à 9 fers à cheval de gue., 3, 3, 3.
5269. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois de la Motte). - D’az. à 11 billettes d a r g t posées 4, 3. 4, et une bordure de gue.
5270. - (Olim : du Bois de Posanges). - De gue. a 2 bandes d’or.
5271.
(Olim : du Bois de Ploecolm). - Dargf au lion d’az. armé et lamp. de gue.
5272. - (NORMANDIE.
Alias : du Bois-Renoult). - De gue. à la bande d’or.
5273. - (NORMANDIE.
Alias : du Bois-Saint). - Dargf à la fasce d’az.
5274. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois de la Salle). - Contre-vairé d’or et d’az., a u chef de gue. chargé de 3 b e a n s Cor.
5275. - (ARTOIS.Alias : Servis). - De sab. à un écusson d’argt posé en abisme.
5276.
(ILE-DE-PRANCE.
Olim : du Bois de la Touche). - D’argf au chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab.
5277. - (BRETAGNE.
Olim : du Bois de la Villemanouel). - D’or à 4 fasces ondées de sin.

-

-

-

-

-

-

-

DU BOIS ADAM, OLIM BOISADAM.
5278. - (BRETAGNE).
- De gue. à une bande d’argt
d’éperon d‘or, posées 3 en chef

:2

chargée de 3 mouchetures d’her. de sab. et accomp. de 6 molettes
et 1, 3 en pte, 1et 2.

DU BOIS D’AISY.
5279. - (NIVERNAIS).
- D’az.

à une fasce d’or, accomp. en chef d’une étoile du mesme accostée de 2 fleurdeíys dargf,
et en pte d’un porc-épic passant d‘argf.
Cette maison est fort ancienne, elle est connue depuis Geoffroy du Bois qui vivait en 1053 ; elle a donné : Rodolphe du Bois, tr.
en 1106 : Henry du Bois, Chr, qui fut arbitre entre Thomas de Coucy et le Comte de Rethel en 1256. La filiation prouvée remonte
à Philibert du Bois, Eyr, dit Lanty, qui rendit hommage en 1396 à Louis de Bourbon : son arrière-petits-fils, Claude du Bois, Eyr,
sgr de Pouilly, épousa en 1502 Jeanne des Aubus, il en eut : Léonard, auteur d’une branche connue sous le nom de Beaulieu et de
Marcilly, maintenue dans sa noblesse en 1666 et éteinte au début du X V ~ I Isiècle:
~
Philippe du Bois, frère de Léonard, épousa en
1523 Haine Droyn, leur petit-fils Philippe du Bois, Eyr, sgr de Pouilly, épousa en 1636 Marie de Montsaunin, il fut père de Pran.
çois du Bois, Chr, sgr d’Aisy, Capitaine de Saint-Quentin en 1694, qui de Jeanne Martin son épouse, eut Esprit du Bois, Chr, sgr
de Dompierre, dit le Baron d’Aisy, qui épousa en 1715 Louise d’Hume de Cherisy, il fut capitaine de cavalerie au Rgt de Porsat.
Ce dernier laissa Louis du Bois, Chr, sgr d’Aisy, Major de Cavalerie au Rgt d‘Egmont, Chr de Saint-Louis. qui, de Louise-Gilberte
de la Ferté de Meun qu‘il avait épousée en 1755, eut Charles-Esprit du Bois d‘Aisy, Chr, Baron dAisy, né en 1757. qui sollicite
en 1786 les Honneurs de la Cour.

DU BOIS DU BAIS DE LAUNAY, DE GRANDCHAMPS.

5280. - (NORMANDIE).
- D’or à l‘aigle de sab., becquée membrée de gue.
Noble Thibaut du Bois, sgr des Groseillers, épousa Marie de Courselles (tr. en 1542). fut le père de Jean du Bois, Eyr, sgr des
Groseillers qui. de Marguerite du Houley, son épouse, eut Philippe, lequel épousa en 1574 Audeberte Avenel, leurs fils: Rene et
Jacques du Bois, furent les auteurs des deux grandes branches de cette famille.
Jean du Bois, Eyr, sgr de Corval, petit-fils d’Adrien, épousa en 1664 Catherine Le Testier, il fut maintenu dans sa noblesse en
1668, son fils : Jean, sgr de Breville, épousa Marguerite Malfilâtre, Dame du Bais il en eut Jacques du Bois qui, marié en 1738
Catherine d’Eauga, fut père de Louis Thibaut du Bois, né en 1743, Chr de Saint-Louis, créé Comte de l’Empire en 1808, et de
Jacques du Bois de Bais, Avocat au Parlement de Paris, qui épousa Melle d’Eauga et continua.
Pierre du Bois, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1648. et Jean du Bois des Anges, son frère, maintenu noble en 1666, tous deux
fils de Jacques frère d’Adrien, furent les auteurs des Branches de Launay et de Grandchamps pour le premier et des Anges pour
le second.

DU BOIS DE BEAUCHESNE
5281.

- (BOURGOGNE).
- Tiercé,
ET LUMEN.

ET

DE JANCIGNY.

au ICaz. à 3 étoiles d’argt, au I
Id’or, au I
I
Ide gue. à Z’arbre d’or.

- D. : ROBUR

DU BOIS DE BELHOSTEL, DE MARIGNY, D’AUBERVILLE, DE SAINT-QUENTIR’ ET D’ESPINAY.
5282. - (NORMANDIE
ET PICARDIE).
- D’or à Z’aigle de sab., becquée ef membrée de gue.

Les différents rameaux de cette famille, issue de Thomas du Bois, Eyr, sgr de Pirou, Chambellan du Roi en 1448, furent maintenus
nobles en 1599, 1666, 1697.

DU BOIS DE BERRANGER,
5283.

- (BRETAGNE.
Henri

D’or à la bande de gue.

ALIAS

DU BOISBERANGER.

du Boisberanger se croisa en 1158. Maintenu noble en 1670. Confirmé en 1702 et 1715).

-

DU BOIS-BERTHELOT. Voir
5284.

- (BRETAGNE.
Herve

DE SÉ&.

du Bois-Berthelot, Chr croisé en 1248. Maintenu noble en 1670).

DU BOIS DE BOISMARQUI?.
5285. - (BRETAGNE).
- Parfi : au Ide sab. au livre

- D’or écartel6 de gue.

d‘or; au II d‘az. à l’arbre d’or terrassé du mesme, le fût soutenu

d u n marfeau d’argt, ef une orle du mesme.

DU BOIS D E BOUTARIC.

5286. - (GUYENNE-GASCOGNE).
- D’argf au chevron de gue., accomp. en Pte d‘un cerf de sab. sortant d u n bois de sin.;
au chef d‘az. chargé d‘un croissant accosfé de 2 éfoiles d‘or.

DU BOIS DE BRENIGNAN.
5287.

- (BRETAGNE).
- Dargf

d une palme de sin.. accomp. de 3 quintefeuilles

de gue.

DU BOIS DE CENDRECOURT.

- Tiercé en fasce au Ide sin. à fa bande d‘argt accomp. de 5 glands feuillés d’or poses 3 en chef
5288. - (LORRAINE).
et 2 en pfe; au I
Idenché d’or ef d’az.; au I
I
Iparti de gue. à l‘6cu d’or ef de gue. A 3 glands montants d‘or, au croissant
du mesme en abisme.

DU BOIS DE CHAMBELLAI.
5289.

- (FRANCE).
- D’or

DU BOIS DECHASTEL
5290.

2 fa croix de sa&. surchargée d’une croiseffe

ET

- (FLANDRE).
- D’or

d’a@.

DES ARPENTIS.

à un écusson de gue., accomp. de 6 coquilles de sab. rangées en orle.

DU BOIS DE CORCHAMPS.
5291. - (BOURGOGNE-CHAMPAGNE.
Maintenu

noble en 1670).

- D’az.

posées 1 en chef ef 2 en flancs.

au sautoir 8 a r g t accomp. de 3 cobmbes d‘or

DU BOIS DES COURS DE LA MAISONFORT.

5292. - (PERCHE).
- Dargf à 5 coquilles de gue. rangées en orle.
Pierre du Bois-des-Cours, Eyr, sgr de Favières, épousa en 1487 Guillemette de Brichanteau et en eut : 1” Loup, qui suit, 2” Jacques
du Bois des Cours, Chr, sgr de la Motte. qui épousa en 1517 Jeanne Le Vaunier, leur descendant, Jacques, Eyr, sgr de SaintCosmes, né en 1651. fut maintenu dans sa noblesse en 1667, le petit-fils de ce dernier, Jacques-Guillaume du Bois des Cours, Chr,
né en 1716, comparut à Angers en 1789, il laissa de Melle Guibert qu’il avait épousée en 1743 : Jacques-Etienne, dit le Comte du
Bois des Cours, comparant à Tours en 1789, qui ne laissa que deux filles.
LOUP, frère ainé de Jacques, fut père d’Antoine, al!ié en 1547 à Marguerite Vipart, leur fils : Adrien du Bois de Cours, Eyr, sgr
de Favières, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi en 1598, Capitaine du Château de Dreux, laissa de Marie de Bouillehart, épousée en 1598 : Gédéon, allié en 1624 à Eléonore de Beaujeu, Dame de la Maisonfort ; leurs fils Gédéon et Maximilien,
furent maintenus dans leur noblesse en 1666 ; Gédéon épousa en 1649 Marie-Anne Sarreau, leur petit-fils, Alexandre du Bois des
Cours, fut créé Marquis de la Maisonfort en 1743, et fut le grand-père d’Antoine, Marquis de la Maisonfort, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, comparant à Nevers en 1789, mort en 1827, laissant un fils unique Maximilien, Maréchal des Camps,
décédé célibataire: en 1848.

DU BOIS DE COURVAL

ET

D’ANISY.

5293. - (POITOU).
- Dargf d 3 fasces d’az.
t
Jean-François Dubois, Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres, eut pour fils :
Pierre-Alexis Dubois, Chr, sgr de Courval et d’Anisy, Président au Parlement de Paris en 1727,
père de:
Alexis du Bois, Chr, dit le Vicomte de Courval, sgr de Courval, Conseiller au Parlement de Paris,
eut pour fils :
Alexis-Charles-Guillaume du Bois, Chr, titré Vicomte de Courval (1774-1822), Baron de l’Empire
en 1812, épousa en 1794 Melle de Poilloue de Saint-Mars, dont il eut :
Ernest-Alexis du Bois, Vicomte de Courval et d’Anisy, Gentilhomme de la Chambre de Charles X,
épousa en 1823 une fille de la Générale Moreau, il en eut deux fils : Arthur et Henri-Victor.

DU BOIS D’ESCORDAL.
5294. - (ARDENNAIS).
- Dargf à 5 mouchetures d’her. de sa&. posées en saufoir.
Robert du Boys, Eyr, sgr d’Escordal, vivait en 1473, il épousa Isabeau des Laires. dont il eut Simon,
allié en 1519 à Jeanne de Blancmort, et père de Christophe du Bois, Eyr. sgr d’Escarda1, qui de
Marie d’Alendhuy laissa : Gobert, père de Christophe du Bois, sgr d’Escordal. allié en 1619 à
Marie Desguiot, dont il eut :
Charles du Bois, Chr, sgr d’Escorda1, et de Monby, épousa en 1657 Madeleine d’Ivory, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, il laissa pour fils :
r-

Jean du Bois, Chr, sgr d’Escorda1, Juzancourt, épousa en 1719 Innocente de Sahuquet de Termes,’
remarié à Suzanne de Hezecques, eut pour fils du 2“ lit :
L

r-

7

Jean du Bois, Chr, sgr d’Escorda1, Baron de Saint-Loup, Capitaine de Cavalerie, Chr de SaintLouis, épousa en 1751 Gabrielle d’Aguisy, dont il eut :

Franqois-Louis-Marie du Bois, Chr, dit le Baron dEscordal, Chef de Brigade d‘Artillerie, exécuti
en 1795, laissa dAntoinette de Lescuyer, qu’il avait épousée en 1779 :
Luis-Gabriel du Bois, Baron du Bois d’Escorda1 (1827), Colonel, Officier de la Légion d’Honneur, épousa en 1815 Anne-Pauli&
Joséphine dHerman, dont il eut : Charles-Pierre-Alfred du Bois, Baron du Bois d’Escordal, né en 1825.
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DU BOIS D’ESTIEZ.
5295.

- (TOURNAI.
Anobli

DE BOIS-L’l%fQUE

ET

-

en 1624). - D’az. à 3 fasces d’or.

DE BOIS-CORBIN.

5296. - (NORMANDIE).D’az. a u chevron dargf accomp. de 3 trèfles d’or.
5297. - (NORMANDIE).
- Aussi pour Bois-Corbin : D a r g t au chevron d’az. accomp. de 3 trèfles de sin.

DU BOIS D’ESTRELLAN, DE LA SAUSSAYE

ET

DE BOIS-JUZAN.

5298. - (CHAMPAGNE).
- D’argt au lion passant de gue.
5299. - (CHAMPAGNE
ET GUADELOUPE.
Branche de la Saussaye).
- Dar. au lion passanf d‘or.
5300. - (GUADELOUPE
ET BÉARN.Branche de Bois-Jusan). - Parti:
au Id a r . à une couleuvre ondoyante posée en pal d’argf, senestrée
dune épee hautc du mesme, en pal, garnie dor; au II dargt au lion
passant de gue.
Noble Claude du Bois, sgr de Paucourt, ép. en 1516 Philippe du
Martel, dont il eut :

-

A

7
-

Antoine du Bois, Eyr. sgr de Congnet, Capitaine de 53 Ordonnances
du Roi, Chr de l’Ordre de Saint-Michel, épousa en 1546 Simone de
Vaucouleurs, d’où :

--

A

Jean du Bois, Eyr, sgr de Congnet, décédé avant 1666, épousa Marthe
d’Estrellan, qui lui donna :
Pierre du Bois, Eyr, maintenu dans sa noblesse
en 1668, fut l’auteur du rameau connu sous le
nom d’Estrellan.

,

François du Bois, Eyr, Officier de Marine, Gouverneur de l’île Sainte-Croi;
de la Guadeloupe en 1669, épousa en 1668 Elisabeth Garrigue, alias de !a
Guarrigue, dont il eut:
-A--

Nicolas du Bois, Eyr, Capitaine au Rgt de Maisoncelles. en 1701, épousa
en 1690 Anne Le Mercier de Beausoleil, dont il eut :
1

I

Nicolas de Bois, Eyr. Lieutenant au
Rgt des Milices de Maisoncelles, allié
I713 à Jeanne Tirant, de Ià :
A

*

Nicolas de Bois-Tyrant, Eyr,
Capitaine des Milices de l’île
de la Guadeloupe. épousa en
1733 Marie Anne Elisabeth
Rousseau, dont il eut :

-

7

-

--

A.

1o Louis-Florent de Bois-Tyrant, Eyr. né en 1746, Officier

d’Artillerie, épousa en 1769
Louise-Germaine Lasserre dont
il eut trois fils vivants en 1780:
Jean-Ehe. Emery, FrançoisVincent.
2” Marc-Isaac de Bois-Tyrant,
allié à Marie Jolly, tr. en 1780.
3” Jacques de Bois-Tyrant, allie à Marguerite Lasserre, tr.
en 1780.

Guillaume du Bois de la Saussaye,
Eyr, épousa en 1721 Geneviève de
Gestas, d’oh :

r--

7

Guillaume ‘du Bois
de Rois-Jolly, Eyr,
épousa en 1746 Marie Drouillard de la
Bertaudière. d’où :

-7

Antoine de Bois, Eyr, Capitaine des Milices de
l’île de la Guadeloupe en 1713, allié en 1718 à
Jeanne-Marie Floquier, dont il eut :
I

-A

Antoine de Bois-Juzan, Eyr, Lieutenant des Milice;
de la Guadeloupe, épousa en 1744 Jeanne-Margued
rite de Florence, fille de Jean-Martin de Florence,
Eyr, sgr de Salle-Juzan, dont il eut :

Bois de la Saussaye,
A
Eyr, Capitaine des
Claude-Guillaume du iouis-Gratien de Bois-Juzan, Eyr, sgr de Louviel
Milices de l’ïle de Juzan, abbé lai d’Accous, Conseiller au Parlement
la Guadeloupe, fut de Navarre, admis aux Etats de Navarre, compa-AF maintenu
dans sa rant en 1789 à Pau, epousa en 1780 Marthe-&
Charles du Bois de noblesse en 17881 i) toire de Borye, dont il eut :
Bois-Jolly, Eyr, né laissa plusieurs en+ A
-,
1
en 1751, allié en Fants qui continuè.
Pierre-Antoine de Bois-Juzan, Chr, né en 1782, 6.
1772 à Marthe Le rent.
pousa Françoise-Xavière Parraga, dont il eut :
h
Morme, il fut main7
tenu dans sa nobles- Marthe-Héloïse de Bois-Juzan (1811- Alexandre-Maximien de Bois-Ju.
1889), épousa Gustave Bernadotte, zan (18 15-1894). épousa C a t h e
se en 1788.
Officier, Commandeur de la Légion rine Nerée Massonnette, dont il
d’Honneur.
eut :
Maximien-Ernest de Bois-Juzan, Chr L. H.
épousa en 1868 Hélène Rondeau.

Edmond-Gabriel de Bois-Juzan. Chr
épousa en 1876 AngPle Petit-Pain.

L. H.

DU ROTS DE LA FERRONNIÌ3E.
5301. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 coutelas d’argt,

les pointes en bas, posés en pal, rangés en fasce.
Sauvage du Bois, Eyr, vivait en 1405, il fut père de Charles du Bois, Eyr, sgr de la Ferronnière, allié en 1448 à Philippe du Bois :
leur arrière-petit-fils, Damien, Eyr, sgr de la Ferronnière. allié en 1545 à Jacquette de Sesmaisons, fut l’arrière-grand-père de
Charles du Bois, Chr, sgr de la Ferronnière, maintenu dans sa nobtesse en 1669. dcnt le fils Henry, aIIié en 1673 à Jeanne de la
Tullaye, fut le grand-père de Claude du Bois, Chr, sgr de la Ferronnière, Capitaine de Cavalerie, qui, de Catherine de Bruc, laissa
Charles-Marie, Mestre de Camp de Cavalerie, né en 1751, qui sollicita en 1785 les Honneurs de la Cour.

DU ROIS DU FRESN?.

5302. - (PÉRICORD.
Maintenu noble en 1666. Comparant en 1789).
de gue.

- D e r g t à l’aígfe au vol abaissé de sab., membrée

DU BOIS DE FRESNOY ou DE CRANCE.
5303.

- (CHAMPAGNE).
- Daz.

DE BOTS-GIVRY.

au chevron d’or, accomp. de 3 glands du mesme, figés, feuiflés de 2 feuilles de sin.

5304. - (TOURAINE. Marquis de Givry en 1653).
aigles d a r g t

- Dor

à 3 clous de la passion de sab., au chef d’az. charge de 3

DU BOIS-GUERET.

5305. - ( O R ~ A N AI S )D’or
.
d 3 arbres de sin., rangés en fasce, accomp. en chef de 2 croisettes pattées de gue. et
en pfe d u n croissant d’az.

DU BOIS HALBRAN DE BEAUVAIS.

5306. - (BRETAGNE-BORDEAUX.
Maintenu noble en 1669).
passées en sautoir. - D. : IN ARMIS.

DU BOIS D E HARNES.
5307.

- De gue. à 2 épées d’argt,

garnies d’or, les pointes en bas

au chevron de gue. accomp. de 3 arbres de sin.

- (FLANDRE).
- D’argf

DU BOIS D E HOUDANCOURT.
5308. - (PICARDIE).
- D a r g t au levrier rampant de gue.,
ef 1 en pfe et un lambel du mesme en chef.

colleté d‘or, accomp. de 3 tourteaux de gue., posés 2 en chef

DU BOIS L E HOUX.
5309.

- (BRETAGNE).
- Fretté

DU BOIS D E HOVES
5310.

ET

de sab.

sur

argt.

DE FOSSEUX.

- (ARTOIS.Confirmé noble

en 1678).

- D’a.à 3 coquilles

d’or.

DU BOIS DE KERHUEL.

5311. - (BRETAGNE).
- D’az. à la cotice d’argt accomp. en chef d’une étoile d’or et en Pte d u n e quintefeuille du mesme.

DU BOIS D E MAQUILLE
5312.

ET

DE COURCERIERS.

- (ANJOU).- Coupé emanché d‘argf ef de
5313. - (ANJOU).- Ecartelé;

sab.
aux 1 et 4, coupé émanché d’argf ef de sab.; aux 2 et 3 d’az. au
pairle renversé d’argf, accomp. au canton senesfre du chef de 5 boules du mesme en croix.
Noble Jean du Bois, vivant au début du XV siècle, laissa de Perrine Champagne, Thibaud, Eyr.
sgr du Bois, qui èpousa en 1455 Perrine de la Hune; leur fils Jacques allié en 1488 à Renée de Maquillé, fut pkre de François du Bois, Eyr, sgr du Bois-Placé et de Maquillé celui-ci laissa de Catherine de Quatre-Barbes qu’il avait épousée en 1520 Jacques, sgr de Maquillé, dont les petits-fils
Charles et Guillaume furent les chefs des deux gmndes branches de cette Maison.
Guillaume épousa en 1621 Nicole du Plessis, Dame de Courceriers, il fut l’auteur de la branche
cadette dite de Courceriers, dont le dernier représentant, André du Bois, Chr, sgr de Bordeaux et
de Courceriers, dit le Marquis de Courceriers, ne laissa pas d’enfant de son mariage avec Melle de
Thibergeau, qu’il avait contracté en 1751.
Charles du Bois, Eyr, sgr de Maquillé, chef de la branche ainée de cette famille, épousa en 1621
Jeanne de Sarhoiiette, il en eut Mathurin, maintenu dans sa noblesse en 1667, msrié en 1652 à
Angélique Le Peigné ; leur fils : Pierre, Chr, sgr du Bois-Maquillé, allié en 1684 à Madeleine-Sibile
de la Baronnière, fut père de Charles, né en 1691, Page de la Grande Ecurie du Roi et grand-père d’Antoine qui suit :
Antoine-César du Bois, Chr, sgr de Maquillé, la Baronnière, épousa en 1748 Françoise de Boisjourdain, dont il eut :

Aubin-Antoine du Bois, Chr, sgr de Maquillé, épousa en 1780 Charlotte Louët, il comparut en Anjou en 1789 et eut pour fils :
Charles-André du Bois de Maquillé (1783-1849). Député du Maine-et-Loire,
Comte personnel en 1829, Pair de France en 1830, épousa 1” en 1809 Clémentine Varice de Marcillé, 2” Melle Leleu, il laissa du 1“ lit:
-A-r
Constant-Antoine du Bois, titré Comte de Maquillé, Page du Henri-Joseph
Roi en 1828 (1808-1901), épousa Euphrasie de Monti de Rezé, Foucauld de

r

h

Constant du Bois, titré Comte de MaquiIIé, épousa Melle d i
la Gonnivière.

’

Guillaume-Constant du Bois de Maquillé (1784:
1854). épousa en 1840 Melle Duchesne de Denant.
\

du Bois de Maquillé (1811-1901), épousa Melle
Laubinière, de là :
h

‘loLouis-Marie-Charles, épousa en 1876 Melle des Nos.
2” René, épousa en 1882 Marguerite de Quatrebarbes.

DU BOIS DE MEYRIGNAC.

5314. - (BOURGOGNE).
- Dargf à un arbre de sin. sur une ferrasse isolée du mesme, et un lion de gue. passant, brochant sur le for.

DU BOIS DU MOULINET.

5315. - (ARTOIS).- Ecartefé :am 1et 4 de gue. au lion d‘argt; aux 2 et 3 d’or i 3 chevrons de sab.
d‘argt, posés en chevron renversé.

D E BOIS-PEAN D E LA PILLARDIERE,

ALIAS

D E BOISPÉAN.

- C.

5316. - (BRETAGNE.
Famille chevaleresque, a fourni un Chr croisé en 1248. Maintenu noble en 1668).
aux 1ef 4 d‘argf, semé de fleurdelys d’az. sans nombre; aux 2 ef 3 d’argt freffé de gue. à 6 pièces.

DU BOIS D E PESSAT.
5317.

- (AUVERGNE-BRETAGNE).
- D’argf

:2 barillets

- EcarteZé :

à un arbre arraché de sin., au chef de gue. chargé de 3 casques Jargt.

DU BOIS D E ROMAND.

5319. - (BRETAGNE-DAUPHINS).
- Parti d’az. au rencontre du taureau d’argt, surmonfé de 3 abeilles du mesme, l‘aiguillon vers le rencontre; et d’az. à 5 besans d’or, 3 et 2.

DU BOIS DE SAINT-GEORGES
5321.

- (GUYENNE.
Maintenu

ET

noble en 1753).

DE SAINTE-GEMME.
- Daz. au lion sommé d’un croissant accosté de 2 étoiles le tout d’or.

- I57 -

DU BOIS DE RIOCOURT.
5318. - (LORRAINE).
- Daz.

au chene arraché d'or fruité au nafurel.

-

- C. : 1 lion issanf podad

un éCu daz. chargé de 5 billeffes d'or mises en sautoir.
S. : 2 lions.
Antoine du Bois fut anobli en 1622, il épousa en 1596 Nicole Collin daingeville, d o ü :
*
I
Y
Nicolas du Bois, Eyr, sgr de Riocourt. né en 1610. Lieutenant-General du Bassigny. Conseiller
d'Etat du Duc de Lorraine, laissa pour fils :
I

I

7

Antoine du Bois, Chr, sgr de Riocourt, né en 1657, Conseiller d'Etat du Duc de Lorraine, &musa en
1687 Anne Trumeau des Monteaux. laissa pour fils :
A

r

7

Nicolas du Bois, Chr, sgr de Riocourt, Baron de Damblain, épousa en 1720 Anne d'Hoffelize, il fut
premier Président en la Cour des Comptes de Lorraine en 1743 et laissa pour fils :
r
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Antoine du Bois de Riocourt, Chr, Baron de Damblain. Premier Président en la Chambre des Comptes de Lorraine, Comte de Riocourt en 1763, ép. en 1756 Madeleine Morel, dont il eut :
Ántoine du Bois, Chr, Comte de Riocourt, Conseiller la Chambre des Comptes de Lorraine, puis Premier President à Nancy:
Député en 1820, laissa d'Henriette de Cceurderoi qu'il avait épousée en 1781 :

descendants furent
maintenus nobles en
I666 et 1667.

teur d'un rameau connu
le nom de du Bois-Tes.
selin.

dants furent maintenus
en 1666.

jacques du Bois, Eyr, sgr du Motte, né en 1690, épousa en 1728 Marie-Anne de Lonlay, fille de François, Eyr, sgr de Vilpail, dohl
r

Jacques du Bois-Motté, Eyr, sgr de Tessé, de Motté, épousa en 1753 Françoise de la Haye, de Ià :

>

jacques-Charles-François du Bois, Eyr, sgr de Tessé, épousa en 1781 Marie-Victoire de Tiremois, 6lle dEmmmuel, Chr. sgr du'
Tertu, qui lui donna :

- 1%-

L

\

Émmanuel-Jacques du Bois de Tessé, Chr, dit le Comte de Tertu, épousa en 1807 Marie-Antoinette, de Jupilles, fille d'Alexandre
Vicomte de Jupilles, et d'Antoinette de la Porte de Ryantz, qui lui donna :
A

Álexandre-Albert du Bois de Tertu, dit le Comte de Tertu, né en 1807, épousa en 1832 Jeanne-Elisabeth de Marescot, fille de Sta:
nislas et d'Henriette de Bonvoust, de la :
Hyacinthe-Jacques-Christian du Bois de Tertu, né en 1837.

DU BOIS DU TILLEUL.
5326.

- (CHAMPAGNE).
- D'az.

à un chevron d'or, accomp. en chef de 2 éfoiles d'argf ef en pfe d u n massacre de cerf

d'or.

DU BOIS DE LA TUDIE.

5327. - (PROVENCE-COMTAT-VENAISSIN).
- D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 quinfefeuilles du mesme. 2 et 1.

DU BOIS DE LA VILLEKABEL

ET

DE SAINT-SEVRIN.

5328. - (MAINE-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1779). - Parti : au Idaz. au hibou d'or, cantonné de 4 perdrix d'argf;
au II dargf à 5 pins de sin. rangés sur une ferrasse de sab.

DE
DU
DE
DE
DU

BOISAIVAULT. Voir FOURNIER DE BOISAIVAULT.
BOISANGER. Voir BRÉART DU BOISANGER,
BOISAYRAULT. Voir FOURNIER DE BOISAYRAULT.
BOISBAUDRAN. Voir LE COQ DE BOISBAUDRAN.
BOISBAUDRY OU DU BOIS-BAUDRY.

5329. - (BRETAGNE).
- D'or à 2 fasces de sab., la première fasce chargk de 3 besans d'argt, la
seconde de 2 besans du mesme.
Cette maison aurait donné Alain de Boisbaudry, Chr croisé en 1248, dont le nom et les armes
figurent ti la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Elle remonte sa filiation prouvée à Noble
Guillaume de Boisbaudry, vivant en 1377, qui de Jeanne de Chantegrue. laissa : Guillaume, Eyr, sgr
de la Hussaudière, père d'autre Guillaume, Eyr, sgr du Boisbaudry, allié en 1417 à Esgaice de
Chevanigne et père de Jehan dont le fils Pierre de Boisbaudry, Eyr, épousa en 1463 Marguerite de
Tréal, qui lui donna : François, Chr, sgr du Bois-Baudry, qui épousa en 1505 Isabeau de Sévigne,
dont il eut :
A

khristophe de Boisbaudry, Chr, épousa en 1540 Olive Brunel, dont il eut

-7

:

A

<

7

Pierre du Boisbaudry, Chr. sgr de la Plesse, Chr de l'Ordre du Roi, epousa 1" en 1580 Renée Le
Voyer. 2" en 1587 Helène Bruslon de la Musse, il eut pour fils :

Du 2' lit : Gabriel du Boisbaudry. Chr, sgr de Langan, de'
Saubois, etc., épousa en 1629 Jacquimène de la Touche dont
il eut :

D u 1" lit : Claude du Boisbaudry, Chr, sgr du Bois-Baudry,
dont la descendance s'éteignit avec ,Marie-Ursule de Boisbaudry, allié en 1693 Henri du Roscoat.

-~

&les de Boisboudry, Chr, sgr de Langan. Avocat Général en Parlement, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, épousa en 1662
Marie de Montullé. dont il eut :
~-

r

Germain du Boisbaudry, Chr, né en 1672, Page de la Grande Ecurie du Roi, en 1689, épousa en 1723 Marie Druart, dont îl eut

7

François du Boisbaudry (1724-1797). Chr, Conseiller au Parlement de Bretagne, épousa en 1754 Perrine de la Marnière de Guer :
-

3

A

I

Constant, dit le Comte de Boisbaudry, né en 1757, epousa en 1808 Suzanne
de Savignac, d'où :
A

I

Hyacinthe du Boisbaudry, Chr, admis aux Ecole;
Militaires en 1783.

François, dit le Comte du Boisbaudry (1821-1877), épousa Justine-Adélaïdg
de la Haye des Vaux, dont il eut 4 fils : Amédée, Raoul, Alfred et Jules, qui continuèrent.

DE BOISBIDE. Voir LE CLAVIER DE BOISBIDÉ.
DU BOISBILLY DE BODIFE.
5330. - (BRETAGNE.
Famille maintenue dans sa noblesse en
1248). - De gue. à 9 étoiles d'or, posées 3, 3, 3.
5331.

- (BRETAGNE).
- De

DU BOISBOISSEL,
BOISBOISSEL.

gue. à 5 moleffes d'or, posees 3 ef 2.

DE BOISBOUESSEL DE LA FOSSE. Voir

DU ROUVRE DU

- (BRETAGNE.
Sgr de Monteville. Maintenu noble en 1669). - Dher. à un chef de gue. charge de 3 mascles gor.
BOISBOUAN. Voir DU ROCHER DU BOISBOUAN.
BOISBOUCHER. Voir MAUBLANC DU BOISBOUCHER.
BOIBOYER. Voir LORET DE BOBOYER.
BOISBRUNET. Voir SORET DE BOISBRUNET.
5332.

DU
DU
DE
DE

OLIM

1668. ayant donné Geoffroy de Boisbilly, Chr croise en

DE BOISCARD. Voir
DE BOISCLERC.

DE FONTAINES DE BOISCARD.

5333. - (CHARTRES.
Maintenu noble en 1668).
d'un croissant Jargt.

- D'az.

au chevron d'argt, accomp. en chef de 2 ktoiles d'or ef en Pte

DE BOISCOUELLAN. Voir CHEVRAY DE BOISCOUËLLAN.
DE BOISCURTIE. Voir CARTIER DE BÓISCURTIL.
DU BOISDAUPHIK, ALIAS DU BOIS-DAUPHIN.

5334. - (FRANCE).
- D'az. à la bordure de sab. chargé de 5 lions dargf ayanf leurs pieds foutnés vers le =ur

DE BOISDAVID. Voir

de l'&Cu.

J ~ O S T A G U DE BOISDAVID.

5335. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668. Baron héréditaire en 1818). - Dargf à un chêne de sin. mglant6 d'or,
terrassé de sin., auquel esf suspendu par deux cordons de gue. deux harpes du mesme. accosfanf le €cif de l'arbre.

DE BOISDEFFRE. Voir
B O I SDEL.

LE MOUTON DE BOISDEFFRE.

5336. - (NORMANDIE).
- D'az. à 3 fasces dargf.

DE BOISDENEMETZ. Voir
D E BOISDULII?.
5337.

- (BRETAGNE).
- De

DANIEL DE BOISDENEMETZ.

sab. au chef dargf denché de gue. chargé de 3 coquilles du mesme.

DE BOISE DE COURCENAY ou BOISSAY.

5338. - (BERRY).
- D'argf à la fasce de sab.
Jacques de Boisé. Dam., sgr de Courtenay, vivait en 1452, il laissa de Souveraine de Blanchefort :
Charles, Eyr, père d'Arthur, Eyr, sgr de Courcenay. vivant en 1489, qui de Madeleine de la Trye,
eut : André, dont le fils Jean épousa en 1559 Paule de Coisgne, qui lui donna : René de Boisé, Eyr,
sgr de Courcenay, allié à Marguerite de Magnac, et pkre de :
Claude de Boisé, Eyr, sgr de Courcenay, né en 1582, ép. 1" en 1609 Marie de Vuysel. 2" en 1624
Anne de SaintaHillaire, il laissa du 2' lit :

-

h

1

A.
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Claude de Boisé, Chr, sgr de Courcenay, épousa en 1647 Marie Le Roy qui lui donna :

Jean-Charles de Boisé, Chr, sgr de Courcenay, né en 1654, maintenu dans sa noblesse en 1669, épousa
en 1682 Marie-Anne des Roches-Herpin, dont il eut :
Jean-Charles de Boisé, Chr, né en 1692, épousa Anne-Suzann;
Scarron, d'où :
Honore-Jean-Charles de Boisé, Chr, né en 1739.

Ándré de Boisé, Chr. sgr de Courcenay, épousa en 1710 Angélique de Laage, fille de Guillaume. Chr, sgr de Bretolière et
de Françoise de Beauvau, dont il eut :
A

-

kharles-Claude de Boisé de Courcenay, Chr, sgr de Beauregard, Capitaine de Cavalerie, epousa en 1744 Suzanne Scarron, fille'
d'Honoré, Chr. sgr de Diors et de Catherine de Saint-Jullien, doù :
A

BOISEAU.
5339.

- (Echevin

>

André de Boisé de Courcenay, Chr.

Claude de Boisé de Courcenay, Chr.

de Paris en 1712). - De sab. à la fasce échiquetée dargt et de sin. B 3 fires.

D E BOISEAUROUX. Voir FRETARD DE BOISEAUROUX.
DE BOISEMONT. Voir GRUEL DE BOISEMONT.
D E BOISeON. Voir HELYES DE BOISÉON.
5340. - (BRETAGNE.
Comte en 1607). - Daz. a u chevron dargt. accomp. de 3 têtes de léoperd d'or. - D. : TALBIA.
DE BOISEON DE COATNIZAN.
5341. - (BRETAGNE.
Maintenu noble 1668). - Ecarfelé :aux 1 ef 4 d'az. au chevron d'argt. accomp. de 3 t e f e ~de 160pard d'or; aux 2 ef 3 fasce dar@ ef de sab. à 6 pièces.

DE BOISEUDES. Voir
DU BOISFAROGE.

EUDES DE BOISEUDES.

5342. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668).

DE
DE
DE
DE
DE
~

- Losangé

d'argf ef d'az.

BOISFEILLET. Voir PICOT DE BOISFEILLET. - DE LA VILLÉON DE BOISFEILLET.
BOISFERRIER. Voir DE LANGON DE BOISFERRIER.
BOISFLEURY, Voir POTIRON DE BOISFLEURY.
BOISFRANC. Voir DE LA SEIGLIÈRE DE BOISFRANC.
BOISGARDON, ALIAS DE BOIS-GARDON. Voir GUILLAUME DE BOISGARDON.

5343. - (BRETAGNE).
- Dargf au sautoir de sab., accomp. d'un croissant en chef, de 2 &toiles en flanc et d'une autre
étoile en pfe, le tout de gue.; et un chef de sab. chargé de 3 annelets d'or.

- 160-

DE BOISGAUTHIER. Voir
5344.

LE MOYNE DE BOISGAUTHIER.

- (ORIJ~ANS
ET ALSACE).- D'or

DE BOISGELIN.

- DESMOUTIS.

d 3 branches de cyprès de sin.. posées en bande, rangées en barre.

-

5345. - (BRETAGNE). Ecartelé :aux 1 et 4 de gue. à la moleffe déperon d'argt B 5 rais; aux 2
- S. : 2 lions. D. : IN VIRTUTE VIS.
Cette famille qui a donné Thomas de Boisgelin, Chr croisé en 1248, dont le nom et les armes figurent
ii la Salle des Croisades du Palais de Versailles. prouve sa filiation depuis :
Geoffroi, Chr, sgr de Boisgelin, fut père de :

et 3 d'az. plein.

-

--7

y------

Alain de Boisgelin, Chr, sgr du Boisgelin, tr. en 1409, laissa de Jeanne de l'Isle
h

I

:
-7

Olivier de Boisgelin. Chr, tr. en 1409,

Guillaume de Boisgelin, Eyr, fut père íle Geoffroy, lequel
7
laissa de Catherine Conen, Yvon de Boisgelin, qui fut
7
Geoffroy de Bois'
de
l'arrière-grand-père de Christophe de Boisgelin, Chr, vigelin, ch*ép0u* lin* Eyrt 'gr de la vant en 1561, ce dernier épousa Marie Brehaud, et
sa Suzunne de
b. en l4I6
laissa Thibaud de Boisgelin, Chr, sgr de PontrivilIy, qui
Lanloup, sa des'
laissa de Marguerite épousa en 1582 Radegonde de Rosmadec, et en eut Jean.
Ce Jean fut père d'autre Jean, Chr, Vicomte de Mesneuf,
cendance
s'es1 Geslin :
éteinte avec son arrière petite-fille Claude,
sgr de Cucé, qui obtint en 1644 l'érection de Baronnie
Dame de Boisgelin, vivante en 1535.
de sa terre d'Oraère.
et fut maintenu dans sa noblesse
_____-.
en
1668,
il
laissa
Gabriel
de Boisgelin, ch, titré Mar$rigent de Boisgelin, Eyr, sgr de ~
~
i de ~
l ~l i ~~E ~~~~, - ~$ $~i i ~ ~ ,
quis de CUCe. marié en 1672 à Anne de la Bourdonnaye,
la Neverte, époma Tiphaine Le en 1437, épousa Jeanne de
qui lui donna Renaud, père du dernier représentant de
"relever.
védic, de là :
____
A
-~
cette branche; celui-ci Louis Bruno d2 Boisgelin, Chr,
7
'?ristan de Boisgelin, Eyr, sgr de la Garenne, mort avant 1478, laissa Marquis de Cucé, qui épousa Louise-Julie de Boufflers
en 1790; fut exécuté en 1794.
de Jeanne Bouessel :
L

~~~

A

v

'lean de Boisgelin, Eyr, sgr de la Garenne et du Bot, épousa en 1522 Jacquette Le Floch, dont il eut:
Robert de Boisgelin, Eyr, sgr de la Garenne, épousa en 1553 Jeanne Le
Page de la Ville-Aubert, dont il eut :

Gilles de Boisgelin, Eyr, sgr de Bellefontaine, ép.
en 1571 Françoise de Botloy, d'où :

A--

Prançois de Boisgelin. Eyr. sgr de la
Garenne et du Bot, epousa Claude
Conen du Préuéhant, de là :

du,

Robert de Boisgelin, Eyr, sgr de ;1
Garenne et du Bot, tr. en 1634, épousa Louise de Mordelles, de là :

Robert de Boisgelin, Chr, sgr de'
Kerdu, épousa en 1681 Jeanne Audren Dame de Kerantour, de Ià :

1

Robert de Boisgelin, Eyr, sgr de la
Garenne, maintenu dans sa noblesse
en 1668, épousa en 1646 Anne de
Folnays, Dame de Kerhoc, fille de
lean, Eyr, sgr de Kerhoc et de Louise
de Montrou, d o ù :
r

L

Gilles de Boisgelin, Chr, sgr de ;1
Garenne, ép. 1" Françoise de la Bourd
donnaye, 2" Pélagie Jallet des Plan.
teS. il eut du 2" lit :

Gilles de Boisgelin, Eyr, sgr de Keri
épousa en 1655 Perronnelle Gourdel, maintenu noble en 1668, d'où:

r

A

Gilles de Boisgelin, Chr, sgr de
Kerdu, epousa en 1719. Marie-Rcr
berte Audren, dont il eut :
Claude-Jean de Boisgelin, Chr, dit le
Conte de Boisgelin de Kerdu, épousa
en 1752 Renée-Jeanne-Emmanuelle du
Hallay, dont il eut:
r

A

I

huis-Marcel de Boisgelin, Chr, sgr
la Garenne, épousa Agnès Watala du
Boisaudry, de Langan. d'où :

Gilles-Dominique de Boisgelin, Chr,
titré Vicomte de Boisgelin de Kerdu
colonel du Rgt de Béarn, Maréchal
des Camps et Armées du Roi, exécuté
en 1794, laissa de Marguerite de Lau*
rens de Peyrolles :

herre-Marc-Fidèle de Boisgelin, C g
titré Marquis de Boisgelin. époma
a l e s t e de Baude, dont iI eut :

Armand-Natal, dit le Marquis de
Boisgelin, né en 1779, épousa en 1808
Melle de Mazenod, de là :

7

c

A

Armand-Louis de Boisgelin, Chr, Cal
pitaine des Grenadiers en 1828.

Pierre de Boisgelin, Eyr, sgr de Bellefontaine, ne
en 1574, épousa Mauricette de Kernechriou, d o ù
r

l

Robert de Boisgelin, Chr, sgr de Boisgelin-Kergouat, né en 1616, épousa en 1634 Radegonde
Garouet, de là :
Gabriel de Boisgelin, Chr, sgr de Boisgelin-Ker:
gouadan, né en 1636, Capitaine des Gardes-côtes,
maintenu dans sa noblesse en 1670, épousa en
1668 Guillemette Oriot, fille de Maurice, Eyr,
sgr de Kergout, d'où :
hathurin
Boisgelin,
taine des
Guérin de

de Boisgelin, Chr. dit le Comte d i
sgr de Longraye, né en 1670, Capi.
Gardes-côtes, épousa en 1694 Jeanne
Saint-Brice, dont il eut :

kené-Charles de Boisgelin. Chr, dit le Comte de
Boisgelin, sgr de Kerereven, épousa en 1725 Chard
lotte-Suzanne de Nos, fille de Gilles-Charles, Chr,
sgr de la Feuillée et de Renée Viel de Torbechet,
de là :
René-Gabriel de Boisgelin, titré Comte de
Boisgelin, Vicomte de
Plehedel (1726 1764),
épousa Melle Turgot.

Charles-Eugène, dit le Marquis de
Boisgelin (1821-1905). épousa en 1847
Marie-Virginie Salbony, qui lui
donna 3 fils: Joseph, Charles et Augustin, les deux cadets continuèrent.

-

:harles-Eugène de Boisgelin, dit le Comte de
Boisgelin, Chr, Vicomte
de Plehedel, Chr de St.
Louis. épousa en 1766
Sainte de Boisgelin de
Cucé, de là :

Bruno-Gabriel-Paul de Boisgelin (1767-1827), Pair de France (1815), Alexandre-Joseph-Gabriel Marquis de Boisgelin. Pair d i
Marquis-Pair (1819), Colonel de la Garde Nationale (1820), Premier France, Chr de Malte, de Saint-Louis, Commandeur de
Chambellan du Roi (1820), Chr de Saint-Louis et de la Légion d'Hon- la Légion d'Honneur (1770-1831). épousa en 1800 AnneCharlotte d'Harcourt, fille de Charles-Louis, Marquis
new, epousa en 1788 Cécile d'Harcourt. doù :
d'Harcourt, et d'Anne Catherine d'Harcourt, de là :
Cecile de Boisgelin. ép. 1" en 1812 le Comte de Bérenger du Gua,
A
-_
3
I
Edouard-Raymond Marquis de Boisgelin, Pair de France (1801-1866), épousa en 1827 Marguerite Le Peletier de Mortefontaine :
r

L

Bruno-Louis-Marie-Victor Marquis de Boisgelin (1828-1895),
epousa en 1848 Melle de Guéroult.

Alexandre-Marie, Comte de Boisgelin, né en 1832. épouse e;
1855 Melle de Clercq.
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DE
DE
DE
DE
DE
DE

BOISGEOFFROI. Voir SAINT-GILLES DE BOISGEOFFROI.
BOISGIROULT. Voir BINET DE BOISGIROULT.
BOISGISSON. Voir DAGORET ET FRANÇOIS DE BOISGISSON.
BOISGLE. Voir DE MARINIÈRE DE BOISGLE.
BOISGOURDEL. Voir LE MIGNOT DE BOISGOURDEL.
BOISGROLAND.
5346.

- (POITOU).
- Ecarfelé

: aux

I et 4 de gue.

3 fleurdelus mal ordonnées d’or, aux 2 et 3 d‘her. plein.

D E BOISGUEHENNEUC.

-

5347. --’(BRETAGNE).- Dargt d une aigle bicéphale ¿e sab., becquke et membrke de gue.
D. :
GARANTEZ AR GUIRIONES.
Cette famille est connue depuis noble Jean du Boisguehenneuc. sgr du Cleyo, vivant en 1400, s8
descendance a formé cinq branches principales :
La première s’est éteinte à la fin du XVI’ siècle, dans la famille Lezonnet; h la seconde appartenait
Charles de Boisguehenneuc, Eyr, qui épousa Marie Noël, leur fils Alexandre marie en 1702 Q Ure
baine AIéno, f u t maintenu dans sa noblesse en 1669: il fut père d’Alexandre, grand-père de Charles,
Enseigne des Vaisseaux de S. M., qui épousa en 1767 Anne Le Moine de Prefontaine, qui eut Lo*
Charles, Eyr, né en 1768. La troisième branche fut maintenue dans sa noblesse en la personne de
Alain du Boisguehenneuc, Eyr. sgr de Kermainguy, son fils Guillaume, épousa en 1703 Carentíne
Barzic, il en eut Joseph, Eyr, sgr de Meros, qui epousa en 1769 Jeanne-Barbe Melou de Trégaia.
leur fils Louis-Aimé du Boisguehenneuc de Kermainguy, né en 1774, fut admis aux Ecoles Militaires
en 1784. La quatrième branche s’éteignit avec Suzanne Dame de Bouée, qui épousa en 1678 Amaury
de Madaillan.
François du Boisguehenneuc, Eyr, sgr de Cleyo, épousa Jeanne Desgrées, de là :
A

jean du Boisguehenneuc, Eyr, sgr du Cleyo, mort en 1530, laissa de Melle du Houx de Bodel

>

:

jean du Boisguehenneuc, Eyr, sgr du Cleyo, épousa Suzanne de Castellan, dont il eut :
jean du Boisguehenneuc, Eyr, sgr de la Villéon, épousa en 1619 ’Gillonne Aubin, qui lui donna:

b

Jean du Boisguehenneuc, Eyr, sgr de la Villéon, maintenu dans sa noblesse en 1669, épouse en 1667 Michelle Brunet, doù :

\

r

Hyacinthe de Boisguehenneuc, Eyr, sgr de la Villéon, epousa en 1715 Anne-Marie Malo, qui lui donna :

*

I

Pelage Malo du Boisguehenneuc, Eyr, sgr de la Vernée, épousa en 1753 Thérèse de Launay, de Ià :
&

r

Charles-Vincent du Boisguehenneuc (1758-1831), Chr, Page de
la Grande Ecurie du Roi en 1775.

-_

r

Guéthenoc du Boisguehenneuc (1767-1837), Chr, épousa en 1799
Marie Onffroy de Verez, dont il eut :

James-Arthur du Boisguehenneuc né en 1803, épousa en 1838 Melle Leroy de la Trochardière,

DU BOISGUERET DE LA VALLIBRE.

5348. - (Echevin de Bourges en 1642. Maintenu noble en 1642).
fenus d’un croissant daz., accosfé de 2 croix pattées de gue.

- D’or

à 3 arbres

DUBOISGUERIN D E BERNECOURT.

5349. - (BARROIS.
Anobli en 1534. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760).
d’or chargé de 3 croisettes daz., pommetées, ayant le pied fiché.

L

et

t

continua.

de sin., terrassés du mesme,

- De gue. B

3 bandes darH et

WI

SOW

chef

DE
DE
DE
DE

BOISGUICHET. Voir LE CLERC DE BOISGUICHET.
BOISGUILBERT. Voir LE PESANT DE BOISGUILBERT.
BOISGUILLAUME. Voir BAZIRE DE BOISGUILLAUME. - PREVOST DE BOISGUILLAUME.
BOISGUYON, ALIAS D E BOIS-GUYON.
5350. - (PERCHE.
Preuves pour Saint-Cyr en 1714). - D’a@ d la fasce d’u.accomp. J u n e bordure du mesme.
DU BOISHALBRAN, ALIAS DU BOIS-HALBRAN.
5351. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669).
gardes d‘or.

- De

sab. à 2 épées d’argt, passées en sautoir, les pointes en bu, b-

DU BOISHAMON. Voir YVETTE DU BOISHAMON, - GARDIN
5352. - (BRETAGNE).
- D a r g t au cerf de gue. ram6 d‘or.
DU BOISHAMON. Voir PAGE SUIVANTE.
DU BOISHARDY. Voir LE FORRESTIER DU BOISHARDY.
5354.

- (BRETAGNE).
- De gue. au léopard d’argf, et une bande d’argt
BOISHERAND. Voir DE TALHOUËT DU BOISHERAND.

DU
D E BOISHUE. Voir

GUEHENEUC DE BOISHUE.

DU BOISHAMON.

brochant sur le tout.

- GOGUET DU

BOISHERAN~

DU BOISHAMON,
5353.

ALIAS

DU BOIS-HAMON.

- (BRETAGNE).
- Dargt

au léopard lionné de sab. armé et lamp. de gue.
Olivier Grattemy, Eyr, sgr du Boishamon, épousa vers 1440 Jeanne Thebaud ; Guillaume, leur fils,
laissa de Marguerite des Salles: Gilles, qui figura en 1557 à une montre de la Noblesse de Bretagne
en 1554, et fut père d'Eustache du Boishamon, Eyr, sgr du Boisboulay, allié à Louise Colibert qui
lui donna : Pierre du Boishamon, qui épousa vers 1580 Renée dAndigné, Dame du Boisdenast, et en
eut : René, Eyr, sgr du Boishamon et du Boisdenast, né en 1582, allié en 1623 à Guyonne du Boisbaudry. dont il eut:
r

7

Sébastien-Joseph du Boishamon. Eyr, sgr du Boishamon, Boisdenast, maintenu dans sa noblesse en
1668, épousa en 1652 Renée Huchet, fille de Pierre, Eyr, sgr de Boisbrun et de Jeanne de la Vallée,
remarié en 1666 à Françoise Le Mesnaiger, laissa pour fils du 1"' lit :
r

A

7

Mathurin du Boishamon, Eyr, sgr du Boisdenast, épousa 1" en 1682 Renée Paillevé, fille de Christophe, Eyr. sgr de Nozay et de Marguerite Le Franc, 2" en 1706 Guillemette Avril, il eut du
1"' lit :

Luis-Mathurin du Boishamon, Eyr. sgr de la Lande Josse, né en 1685, admis aux Etats de Bretagne en 1736, décedé en 1759:
laissa de Marie-Jeanne Jourdain :
h

I

1

Anne-Guy du Boishamon, Eyr, sgr de la Lande-Josse et de la Riollaye (1712-1788), ép. en 1740 Françoise-Renée Le Corre,
fille de François. Eyr, sgr des Maisonneuves et de Marie Pertel. dont il eut:
f

\

Geoffroy du Boishamon, Eyr, sgr de la Lande-Josse et de Riollaye (1753-1835), signa la protestation de la Noblesse de Bretagne
en 1789, épousa en 1773 Héloïse-Perrine Henry, fille de Henri, Eyr, sgr de la Riollaye et de Marguerite Henry, dont il eut :
r

Henri-Marie du Boishamon, Chr de Saint-Louis et de la Lé*
gion d'Honneur (1776-1846). épousa en 1810 Antoinette de
Bédée, fille d'Annibal-Joseph et de Melle de Francheville, dont
il eut entr'autres:
r

A

Henri-Augustin-Eloi du Boishamon, né en 1817, épousa e;
1847 Marie-Elisabeth Collin du Boishamon, qui continua.

Joseph-Marie du Boishamon, Chr, (1777-1855), épousa en 1807
Victorine-Marie-Anne de Farcy, de Ià :
h

c

A

'

%

Joseph-Henri du Boishamon, né en 1838, epousa en 1871 For.
tunée Bloyet Ansquer de Kerouars, et continua.

GUINGUENÉ DE BOISJÉAN. - LE VENNEUR DE BOISJÉAN.
BERT DE BOISJÉAN.
5355. - (BRETAGNE).
- De gue. au chevron d'argt chargé de 3 tourteaux de sab.

DE BOISJEAN. Voir

D E BOISJOLY. Voir
DU BOISJOURDAN.

7

Marie-Joseph du Boishamon (1808-1875), épousa en 1837 Laure
Emilie-Joséphine de Pioger. de là :

-

LAM-

CHAMPEVILLE DE BOISJOLY. - DUTARTRE DE BOISJOLY.

5356. - (BRETAGNE).
- D o r semé de fleurdelys d'az. et 3 losanges de gue. posés 2 et 1, brochant sur le fout.
La famille de Boisjourdan est connue depuis Fouque, Eyr, vivant en 1367. La filiation prouvée de cette famille ne commençait
cependant qu'à Jean du Bois-Jourdan qui épousa en 1450 Jeanne Hatré. I1 fut le père de Pierre, le grand-père de Philippe, Eyr.

sgr du Bois-Jourdan marié en 1506 a Anne Masson, laissa Jean qui de Madeleine de la Chapelle, qu'il avait épousé en 1539 eut
Anne- An toine.
Ce dernier épousa Julienne de Rocheveul, il fut père de François gui épousa en 1610 Antoinette de Baubigné, leur fils: Hercule.
François, Eyr, sgr du Bois-Jourdan, &pousa en 1648 Françoise de Hardouin, maintenu dans sa noblesse en 1667 fut père de
René-Marc, qui de Madeleine Beufvrier eut: Louis-René-Marc, Eyr, sgr de Chanay, père de René-Philippe, reçu Page du Roi
en 1740 et de Louis-François, Eyr, sgr de Courans.

D E BOISJOUSSE. Voir

LE CLERC DE BOISJOUSSE.

- DUCHEMIN

DE BOISJOUSSE.

Pierres de Fougeray et père d'Henrie-Emilie, née en 1778 et admise à Saint-Cyr en 1787.
Ce Louis-François, épousa en 1743 Madeleine Guitau du Lallay, il en eut Louis-Marie du Boisjourdan allié en 1770 à Françoise

D E BOISLAUNAY, Voir GREFFIER DU BOISLAUNAY.
DE BOISLAVILLE. Voir PERRIN DE BOISLAVILLE.
D E BOISLEBON.
- De gue. au dexfrochèe d'argt mouvant
5357. - (BRETAGNE).

d'une ride du mesme, tenant une épee flamboyante
aussi d'argf, la garde d'or, au chef cousu de sab. chargé de 3 étoiles d'argt.

DU BOISLEHOUX.
5358. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - Fretfé d'argt et de sab. A 6 pièces.
DE BOISLEVE.
5359. - (ANJOU-BRETAGNE).
- Daz. à 3 flanchis d'or, posés 2 et 1.
5360. - (BRETAGNE.Olim : de Boiskve des Roches). - Dar@ d 3 roses de gue. au chef d'az. charge

de 3 flanchis

d'or.

DE BOISLINARD. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BOISLOGE. Voir EMERIC DE BOISLOGÉ.
5362. - (LORRAINE.
Anobli en 1709). - Daz. au sautoir

d'or, cantonné de 4 emervilfons s'essorant du mesme. les
fêfes contournées; le sautoir abaissé, sous 3 croissants d'argf rangés en chef soutenus d'or.
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DE BOISLINARD.

5361. - (BERRY-POITOU-LIMOUSIN).
- D’argt au c h h e de sin. la bordure engreslee de gue.
Le nom primitif de cette maison etait Vergnaud; - Aimeric Vergxiaud, Ery, sgr de Boislinard,
vivant en 1456, laissa de Marguerite de Villars: Antoine, pere de François, allie en 1496 Anne
de Boisbertrand, leur Als Joachim Vergnaud, Eyr, sgr du Boislinard, Capitaine du Chateau de
Rançon. épousa en 1531 Gabrielle de Murault, dont il eut :
A.

I

François de Boislinard, Eyr, sgr de
Boislinard, Capitaine
des Chateaux de
Rançon et du Dor
st, epousa en 1559 Françoisede La Garde, dont

7

Pierre de Boldinard, Eyr, sgr de la
Tour, kpousa en 1567 Louise Courault de la Roche-Chevreux, leur
descendance s’eteignit au milieu du
XVII’
si&cle.

Claude de Boislinard, Eyr, kpouaa
Renee du Breuil, Dame de Margou,
sa descendance s’kteignit avec Mar.
the de Boislinard. 6pousa en 1732
François de la Faire.

2

\

joachim de Boislinard, Eyr, sgr de Terrière, épousa en 1585 Marie du Breuil, qui lui donna :

r

\

Jean de Boislinard, Eyr, sgr d’Ache, épousa en 1611 Marie de Fadat, dont.il eut:
Noël de Boislinard, Eyr. sgr de Mesle, epousa en 1638 Marie Petit, dont il eut:

Silvain de Boislinard, Eyr. sgr de Terriere, épousa en 1664 MarieSuzanne de Perrussault, il fut maintenu dans sa noblesse en
1667.

-_

r

__-

- --__1
Jean de Boislinard, Eyr. sgr de Pierre-Levee. Maintenu
dans sa noblesse en 1677. épousa Louise de Bernot, dont
il eut:
&

Silvain de Boislinard, Eyr, sgr de Fonparnac, épousa en 1689 Jeanne du Four, de l à :

Henri de Boislinard, Eyr, sgr de Fonparnac, épousa en 1721 Marie-Anne Giraudon. dont il eut:
Silvain de Boislinard, Eyr, sgr de Mesle, epousa en 1767
Louise de Launay de Villemessan, dont il eut :

F

Pierre-Henri de Boislinard, Eyr. sgr du Coudray. @pomaen
1745 Marguerite de Boislinard, dont il eut:
L

A

Marie de Boislinard, née en 1775, admise à Saint-Cyr e:
1785.

DU
DE
DE
DU

. --

A

I

\

’

kilvain de Boislinard, Eyr, ne en 1752, admis aux Ecoles
litaires en 1762.

Mi

BOISLOUVEAU. Voir ROBERT DU BOISLOUVEAU.
BOISLUISANT. Voir DE VILLOT DU BOISLUISANT.
BOISMAQUEAU. Voir BAILLEUL DE BOISMAQUEAU. - LE CORNULIER.
BOISMARTIN. Voir FOURNIER DU BOISMARTIN. -VEILLON DE BEAUREGARD. - VIEILH
DU BOISMARTIN. - BONNEFONT DE BOISMARTIN.

DU BOISMELLET,

ALIAS

DE BOIS-MELET.

5363. - (BRETAGNE).
- De gue. à 1 four d a r g t
5364. - (BRETAGNE).
- Ecartelk; aux 1 ef 4 de gue. à une four d’argt; aux 2 et 3 d’or au lion d’as.

DE BOISMILON.

-

5365. - (NORMANDIE). D a r g t à la bande de sab. chargée d u n lion dor. entre deux coquilles du
dans le sens de la bande.

DE
DE
DE
DE

“C

podes

BOISMONT. Voir DANZEL DE BOISMONT.
BOISMONTEL. Voir GOSSELIN DE BOISMONTEL.
BOISMORAND. Voir SCOURIONS DE BOISMORAND. - THIREL DU BOISMORAND.
BOISMORIN. Voir DUCHEMIN DU BOISMORIN. - MORIN DU BOISMORIN. - BOUQUET

- (LIMOUSlN). - D a t . au porc epic d’or.
DE BOISMY. Voir KERMANSSONNET DE BOISMY.
DE BOISNAUD. Voir L’ORFEBVRE DE BOISNAUD.
DE BOISNAY. Voir MILLEVILLE DE BOISNAY.
DE BOISNEBERT. Voir GOURDON DE BOISNEBERT.
5366.

DE LA BOISNETIERE. Voir
DE BOISNEUF. Voir ARRIVÉ

POULLARD DE LA BOISNETIÈRE.
DE BOISNEUF.

- LE

FORRESTIER DE BOISNEUF.
arrache de sin.

- (FRANCE.
Anobli par charge en 1754). - Dar@ d un arbre
BOISNOUVEL. Voir MALVOUE DE BOISNOUVEL.
BOISORCANT. Voir THIERRY DE BOISORCANT.
5367.

DE
DE
DE BOISORHANT.
5368.

- (BRETAGNE).
- De

sab. au sautoir bargt.
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BOISOT.

- (FRANCHE- CO^). - D'or è 3 tourteaux de gue. 2 et 1.
DE ou DU BOISPEAN.
5370. - (BRETAGNE).
- Ecartelk, aux 1 et 4 d'argt semé de fleurdelys
5369.

daz, : aux 2 et 3 d'argt frette de gue.
Isaac du Boispéan, Eyr, fut maintenu noble en 1668, il laissa de Renee Picot son épouse: Isaac, sgr de la Pillardihe, décede en
1715, qui de Marie Picot eut : François Isaac, Chr, sgr du Boispean (1687-1761), allié à Melle dAndign6 de la Chasse et pere
de Charles-François-Isaac, Conseiller au Parlement de Bretagne (1702-1777). qui epousa en 1744 Elisabeth Marion et en eut:
François-Auguste.Vicomtede Fercé, Conseiller au Parlement de Bretagne (1754-1847). allie en 1783 à Marie-Angélique du Merdy.
d'où 1" Auguste, qui ne laissa que des filles. et 2" Marie-Louis du Boispéan (1795-1859). allié à Jeanne Eluère et #re de ProsperAuguste. dit le Comte de Boispéan (1842-1881), qui épousa en 1861 Melle Laudren et continua.

DE
DU
DE
DE
DE
DU
DE
DU

BOTSPREAUX. Voir FOUHMONT DE BOISPRÉAUX.
BOISKAOUL. Voir LE PREVOST DU BOISRAOUL.
BOISRAGON. Voir LE CHEVALIER DE BOISRAGON. - DE FÉ DE BOISRAGDN.
BOISREDON. Voir ALLFSEN DU BOISREDON.
BOISREMOND. Voir DELOUCHE DE BOISREMOND.
BOISRENOUF. Voir DU PARC DU BOISRENOUF.
BOISRIALLE. Voir MESANGER DE BOISRIALLÉ.
BOISRIOU, ALIAS DU BOIS-RIOULT. Voir LE BORGNE DE BOISRIOU. -- DE REST
DU BOISRIOU. - RIOULT DU BOISRIOULT. - DE COUESSIN DU BOISRIOU.
5371. - (BRETAGNE).
- D a r g t à 3 fasces de sab. accomp. de 10 merlettes du mesme, posees 4. 3. 2. 1.
5372. - (BRETAGNE.
Sgr de la Housaye). - Frette d a r g t et d'az. a 6 pièces.
DE BOISROGER. Voir DAVY DU BOISROGER.
BOISROT DE LA COUR.
5373. - (LORRAINE-BERRY).
- Daz. au chevron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. celles en chef avm~nteescha-

cune d'un alérion dargt.
Cette famille, originaire de Lorraine, passée en Berry, est connue depuis Louis Boisrot, Echevin de Bourges en 1572 dont farriere-petit-fils Jean Boisrot, ne en 1628, fut père de Sébastien qui fut le grand-pere de Joseph (1727-1804), Maire de Montluçon, ep.
en 1757 à Marie-Anne Graillot de Givrette, père de Jacques Boisrot. Baron Boisrot de la Cour en 1815.

DE BOISROUVRAY. Voir JACQUELOT DU BOISROUVRAY. - ROUVRAY
- PARIS DE BOISROUVRAY.
5374. - (NORMANDIE).
- Dargt d 5 coquilles de gue. posées en orle 2. 2. 1.
5375. - (BERRY).
- D'argt au sautoir de gue.
DE BOISSAC. Voir MATHIEU DE BOISSAC.
DE BOISSARD.

DU BOISROUVRAY.

5376.- (ANJOU).- De gue. à 3 faisceaux de fleches d'or posés 2 en chef et 1 en Pte.
Cette famille qui serait connue dès le XIII' siècle, remonte sa filiation prouvée à 1424. - Isaac Boissard, Chr, sgr de la Rigauderie, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1650. épousa en 1660 Claude

du Hardaz et en eut deux fils; - le premier, Jacques Isaac, Page de la Petite Ecurie du Roi en
1687 fut Ie grand-p6re de Charles, Chr, sgr de Launay, décédé en 1769, allie à Anne de Caradeuc
de la Chalotais et père d'Isaac. dit le Comte de Boissard, comparant à Angers en 1789 qui ne
laissa qu'une fille. Mme Hay de Bonteville; - le second fut le pere de Jacques-Cesar, Chr, sgr de
la Grande Chauviere, dont le fils : Charles, dit le Comte de Boissard, comparant à Angers en 1789,
laissa d'Agathe de Hellaud: Charles, dit le Comte de Boissard (1791-1872). Chr de la Legion
d'Honneur, allie en 1817 ti Pauline de Villebois-Mareuil et père d'Arthur, dit le Comte de Boissard
(1822-1879) qui épousa en 1861 Zelle Dary de Senarpont et continua.

BOISSAT-MAZERAT.

5377. - (DAUPHIN~S-RRIGORD.
Anobli en 1586. ConArme noble en 1604. Maintenu noble en 1705).
bande d'argf, accomp. de 6 besans d'or posés en cercle, 3 en chef et 3 en Pte.
5378.
(DAUPHIN&).
- D'az. 8 3 roses de gue. boutonnees d'or.

DE BOISSE.

Voir D'ESCODECA DE BOISSE.

- De gue.

A la

5379. - (ROUERGUE).
- D a r @ .?i 7 buis taillés de sin., posés sur une champagne de sab. au chef d'az. charge de
3 étoiles
6 rais d'or.
5380. - (ROUERGUE).
- Ecartele, aux 1 et 4 dargt .?i 7 buis tailles de sin. poses sur une terrasse de sab. au chef
d'az. chargé de 3 étoiles à 6 rais d'or; aux 2 et 3 dargt à un chevron de gue. accomp. en Pte d'une fafte du
mesme.
5381. - (LYONNAIS).P o r
rarbre de sin terraas.€ de sab. au chef de gue. charge d'un croissant bargt entre dwr
besans ¿'or.

-
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DE BOISSE.
5382. - (LIMOUSIN).
- F a x é d a r & et de gue.
mines. - D: AMOUR ET HONNEUR.

à

6 pièces les fasces d'argt chargées chacune de 3 mouchetures d'her-

Cette famille qui a donné André de Boisse, Chr, Croisé en 1248, établissait sa filiation depuis Guillaume I"' de Boisse, Chr, vivant
en 1271, qui épousa Jeanne de Moyras, leur fils Guillaume II, fut père de Guillaume III qui, d'Agnès de Fraisse, qu'il avait
épousée en 1312 laissa Durand de Boisse Dam, qui testa en 1371 ayant eu de Marguerite d'Auriol : Raymond de Boisse, qui
fut père de Furian, grand-père de Jean de Boisse Dam, sgr de la Farge, qui épousa en 1494 Françoise de Boisé de Corcenay et
en eut: Amandieu, qui d'Anne de Chalus, eut Louis et Léonard.
Léonard fut l'auteur d'une branche établie en Poitou : Louis de Boisse, Eyr, sgr de la Farge et de Murat, épousa en 1574 Isabeau
de la Bachelerie, Charles leur fils, marié en 1623 h Françoise de Sennectère de Saint-Victou, fut père de Jacques qui suit et de
Michel de Boisse, reçu Chr de Malte en 1665.
Jacques de Boisse, Chr, sgr de la Farge et de la Bachelière, maintenu dans sa noblesse en 1667, épousa en 1658 Marie de
Cheviale, il mourut en 1700, ayant eu Joseph de Boisse qui épousa en 1695 Marie de Félines. Jacques-Joseph, leur fils, né en 1697,
reçu Page de la Petite Ecurie en 1712. épousa en 1720 Marthe Landouillette de Logivière, il en eut Ambroise de Boisse, Chr,
dit le Marquis de Boisse, marié en 1761 h Anne-Marguerite de Bassompierre, père de Stanislas dit le Marquis de Boisse, allie
en 1782 à Adélaïde, Princesse de Broglie.

BOISSEAU D'ARTIGE.

5383. - (POITOU.
Maintenu noble en 1788).
de sab.

- Ecartele aux

BOISSEAU DE LA GALERNERIE.

5384. - (LIMOUSIN-SAINTONGE.
Maintenu noble en 1698).
TEGMINE TUTUS.

DE BOISSEGUIN. Voir DUGROS
BOISSEL DE MONVILLE.

1et 4 d'az. à une aigle d'argt, aux 2 et 3 d'or à 3 besant

- D'az. à 3 boisseaux d'or.

- T : 2 suhes.

- D:

HOC

DE BOISSÉGUIN.

5385. - (NORMANDIE.
Anobli 1730. Baron en 1817). - Ecartelé: au I, d'az. à 9 billettes d'or, chargk en abisme d'un
lion du mesme; a u 2 de gue. à la muraille crenelée d'argf, maçonnée de sab. i au 3 d'argf à 3 fêtes de More de sa6.
posées de fasce; au 4 d'az. au gouvernail d'or.

BOISSEL.

- (NORMANDIE.
Anobli en 1699). - De gue. à 3 losanges dargf
BOISSELET.
5387. - (FRANCHE-CO-). - De gue. à 3 merlettes d'or 2 et 1.
BOISSELOT DE LA BIGOTTIERE.
5386.

5388. - (NORMANDIE.
Anobli en 1783).
sant irrité contre l'aufre.

- De

posés 2 et 1.

gue à un baeuf d'or contourné et surmonte d'un lion d'argt, Pun parais

BOISSELIER.

5389. - (BOURGOGNE).
- D a r g t au chevron daz. accomp. de 3 l e d de sin., les 2 en chef affront&, BLI chef
gue. chargé d u n soleil d'or accosté de 2 éfoiles du mesme.

BOISSERET DE SAINTE-MARIE.
5390.

- (GUADELOUPE.
Anobli par charge vers 1630. Maintenu noble 1782).
d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

- D'or

de

au chene arrache de sin., au chef

BOISSERIE DE MASMONTET.

5391. - (AGENAIS).- Parti, d'az. à 3 croissants d'argt posés 2 et 1; au 2 d'az. à 1 épée en pal traversant une
couronne fleurdelysée ef accostée de 2 fleurdelys, le tout d'or: au chef de la partition d'argt à 1lion passant de sab.;
lécu bordé de gue.

DE BOISSERIN. Voir
DE BOISSEROLLE.
5392.

POURQUERY DE BOISSERIN.

- (ILE-DE-PRANCE).
- D'erg#

au chevron d'az. accomp. de 3 etoiles du mesme.

DE BOISSET.
5393. - (FRANCHE-COMTÉ).
- De sab. à 2 trèfles d'argt.
5394. - (LANGUEWC).
- D'or à Z'arbre arraché de sin. au chef d'az. plein.
5395. - (MARTINIQUE).
- D a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 demi-vols de sab.
5396. - (LANG~DOC.
Olim : Boisset de Glassac. Noblesse Capitoulaire). - D'or à un bois tige ¿e sab. feud16 et ferrassé de sin. au chef d'az. plein.
5397. - (FRANCE).
- Daz. à 3 épis de ble &m.
5398. - (LANGUEDOC).
- D a r g t au bois de 7 arbres de sin. terrassé de sab. au chef ¿'at. B 3 &toilesd'or.
BOISSET DE TORSIAC.
5399. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666. Confirmé noble en 1700). - D'or a u chene arrache de sin., au chef
d'az. chargé de 3 fleurdelys d'or (1).

BOISSEY.
5400.

Voir BAUDOUIN DE BOISSEY.

- (NORMANDIE).
- D'hermine

- MONJEOT

au lion de gue.
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DE BOISSEY.

BOISSIER.
5401. - (LANGUEDOC.
Anobli

-

en 1819).
D'or au chevron de gue., au chef d'az. chargé de 5 &toiles Jagt posees
3 et 2.
5402. - (ROUSSILLON.
Anobli par Charge en 1670). - D'or la fasce d'az. chargée de 3 écussons dar@ accomp. de
3 glands de sin.
5403. - (LANGUEDOC).
- D'argf à une fasce d'az, chargée de 3 besans d'or et accomp. de 3 glands de sin. fruités
d'argt.

DE LA BOISSIERE. Voir BOQUAIS DE LA BOISSIÈRE. - DE LA CROMTE DE LA BOISSIÈRE.
- DOUDENOT DE LA BOISSIÈRE. - GARNIER DE LA BOISSIÈRE. - PASTOUR DE LA BOISSIÈRE. - GAZEAU DE LA BOISSIÈRE. - SAUVAGE DE LA BOISSIÈRE. - SONNIER.

5404. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - Dargf à un bois de sin. au chef d'az. chargé d'un diadème fleurs
delysé d'or.
5405. - (LYONNAIS).
- Daz. à la bande d'or, chargée d'un alérion de sab. et accomp. de 2 besans d'argt.
5406. - (ORLÉANAIS).
- Dor au lion coupé de gue. sur az. couronné d'az.
5407. - (BRETAGNE.
Marquis de Chambors en 1745; - éteinte en France en 1840).
De sab. au sautoir d'or.

-

DE BOISSIERES. Voir
DE BOISSIEU.

DURFORT DE BOISSIÈRES.

5408. - (GRAISIVAUDAN). - De gue. semé de lionceau d'argf.
5409. - (LYONNAIS-FOREZ).
- Daz. à un chevron d'or chargé B la pfe d'un fdfle d'az.
Louis-Jacques de Boissieu, arrière-petit-fils de Jean Boissieu, Secrétaire de Marguerite de Valois
en 1608, épousa en 1729 Antoinette Vialis. dont il eut :
A

<

Jean-Jacques de Boissieu, né en 1736, reçu Trésorier
de France à Lyon en 1771; obtint en 1784 des lettres
de Noblesse, il épousa en 1773 Anne Roch de Valous.
dont il eut:
k

r

-7

Jean-Baptiste de Boissieu, qui épousa
en 1782 Marie-Andrée de Valous et
fut l'auteur d'un rameau demeure non
noble.

Jean-Louis de Boissieu, Chr, né en 1777, épousa en 1807 Marie-Louise de Taluyers, dont il eut:
I

r

Jean-Jacques-Marie de Boissieu (1807-18863,
épousa en 1833 Antoinette-Simone Boulard
de Gatelier, de 18:

.

7

hrancois-Amédée de Boissieu, né en 1835,
épousa en 1870 Gabrielle Freteau de

'

7

Claudius Roch de Boissieu (1809-1880), &pousa en
1834 Louise-Marie Dugas de La Boissonny, qui lui
donna :

í oVictor

de Boissieu épousa en 1865 Antoinette Dugas de Montbel.
2" Antoine de Boissieu épousa en 1868 Marie Déan de Luigné.
3" Ennemond de Boissieu èpousa en 1872 Melle Thiollière de l'Isle.

DE BOISSIEUX. Voir FRETAT DE BOISSIEUX. - PERRIN DE BOISSIEUX.
5410. - (LYON).- D a r g t à un bois terrassé de sin., au chef d'az. semé d'étoiles d'or.
5411. - (AUVERGNE).
- Daz. à une aigle d'or becquée et membrée de sab. ef 3 roses d'argt

figées et feuillées du
mesme mouvantes dune seule tige posée en pfe.
Cette famille est connue depuis le XV siècle: Jean de Boissieux qui testa en 1540, fut père de Thibaud, grand-père d'Armand,
marié en 1598 à Catherine Renaud. François de Boissieux, Eyr, sgr de la Genesse et de la Maisonneuve, fils des precedents,
fut maintenu dans sa noblesse en 1669. il laissa de Marie de La Salle. son épouse, Gabriel. - Joseph de Boissieux, fils de Gabriel
et de Marie d'Aissac. épousa en 1723 Marie Brun de Beaumanoir, il fut Capitaine au Rgt de Lyonnais et Chr de Saint-Louis et
laissa Maurice de Boissieux, Chr, sgr de Rochelaure, allié en 1759 à Marie Falcon de Longueville.

DE BOISSIMON. Voir HEARD DU BOISSIMON.
DE BOISSON.
5412. - (PARIS).- Daz. au chevron d'or chargé de 5 aigles de sab. et accomp. de 3 colombes d'argt becquees de gue.

celles en chef affrontées.
5413. - (PROVENCE).
- Dai. au phenix d'or sur son immortalité de gue. au soleil d'or mouvant du canfon dextre du
chef.
5414.
(PROVENCE). P a z . B 3 bandes d'or.

BOISSON DE LUSSAT.

- &IMOGES-AN~OLJMOIS).
- LYor B 3 sapins de sin. posés en pal terrassés du mesme.
BOISSONNADE. Voir DE SAINTE-COLOMBE DE BOISSONNADE.
5415.

DE

-

5416. - (LANGUEDOC).Dar. au buisson d'or, accomp. en pfe d'un croix de Malte dargf et un chef aussi d'az. charge
d'un croissant d'argt accosté de 2 éfoiles d'or.
5417. - (ROUERGUE).
- D o r au bélier de sab. accorné coIleté d'argt ;au chef d'az. charge de 3 étoiles d'or.

BOISSONNEAUX DE CHEVIGNY.

5418. - (LORRAINE). - D'az. à la fasce d'argt chargée de 2 branches d'olivier de sin., au chevron bar@ brochant
sur le tout, accomp. de 2 étoiles d'argt en chef ef d u n lion aussi d'argf en Pte.

BOISSONNET.

5419. - (VIVARAIS.
Baron de l'Empire en 1813). - Ecarfelé, au 1. d'argf il une armure antique de sab.; a u 2 d'or
plein; au 3, de sin.
1 rouleau déploye d'argf sur lequel est dessiné un polygone au nat.: au 4, d'az. d 3 etoiles
d'argt posees 2 et 1. surmontées d'un croissanf du mesme au franc quartier des barons milifaires.
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DE BOISSY. Voir

CARRIÉ DE BOISSY.
ROUILLÉ DE BOISSY.

- DESPREZ

BOISSY D'ANGLAS.
5420. - (FRANCE).
- D o r à l'aigle de sab.
5421. - (VNARAIS).
- De

DE BOISSY.

- DE MESME DE BOISSY. -

sab. au chevron d'or. au chef d'argt charge de 3 etodes baz.

D : FAIS BIEN E T LAISSE DIRE.

-

François Boissy laissa de Marianne Rignol :
I

hranqois-Antoine Boissy, Comte Boissy d'Anglas et de l'Empire (1808) (1756-1826), Avocat
Parlement. Député du Tiers Etat aux Etats Généraux de 1789, puis Député de 1'Ardkhe B
Convention, se signala par sa modération, travailla à la Constitution de l'an III. President
Conseil des Cinq Cents : Sénateur de l'Empire (1804). Grand Croix de la Legion d'Honneur, Pair
France, Comte Pair (1817). épousa en 1779 Marie-Françoise Michel, dont il eut :

,

François-Antoine, Comte Boissy d'Anglas
(1781-1851). Maître des Requêtes au Conseil
d E t a t (1815). Officier de la Légion d'Honneur, Pair de France (1827). épousa en 1816
Jenny Colomb.

7

au
la
du
de

Jean-Théophile, Baron, puis Comte Boissy dAn:
glas (1783-1864). Maître des Requëtes au Conseil d'Etat, Député. Commandeur de la Legion
d'Honneur, épousa 1" Melle Lebeuf, 2" en 1838
Anna-Claire Ravel, de la:

Jean-Théophile-Simon, Comte Boissy d'Anglas ; François-Anselme, Vlcomte Boissy d'Anglas.

-7

BOISSY D E LA TOMBE.
5422.

- (FOREZ).- Daz.

BOISTARD.
5423.

à 6 fleurdelys d'or posées 3 et 3.

- (NORMANDIE.
Anobli

1590).

- Daz.

à 3 aigles d'argt. ; au chef d'or chargé de

BOISTEL.

5424. - ([LE-DE-FRANCE. Anobli en 1671. Maintenu noble en 1700).
leffes de sab. accostée de 2 lions d'argt.

BOISTEL DE BELLOY.
5425.

- (PICARDIE-ARTOIS.
Anobli

par charge en 1781).

BOISTEL DE MARTINSART.
5426. - (PICARDIE.
Maintenu noble en
BOISTEL D'WELLES.

1669).

- Daz.

à une bande dargt chargee

- De gue. à 3 losanges

- De gue. B une

3 molettes de sab.

de 3 mer-

d'argt posés en fasce.

bande formée ¿e 3 losanges d"@.

- (PICARDIE.
Anobli par charge en 1777). - Daz. B 1 boite couverte d'or soutenue d'un vol bargt.
BOISTERTRE. Voir EUDES DE BOISTERTRE. - SAILLARD DU BOISTERTRE.
5427.

.

DU
DE BOISTHIERRY.
5428. - (NORMANDIE-BEAUVAISIS.
Comparant en 1789 à Clermont; éteinte au XIX. siècle). - Fasce de sab. et d'argt d
6 pièces. - S: 2 griffons tenanf un lambrequin. - O : NE CEDE MALIS.
DE BOISTIROUX. Voir MOREL DE BOISTIROUX.
DU BOISTRAVERS.
5429. - (BRETAGNE).
- Chevronné d'argt et de gue. ti 6 pi6ces.
DE BOISUMET. Voir JOUSLIN DE BOISUMET.
BOISVAIR.
5430. - (LYONNAIS).
- Coupé d'or sur gue. 1 arbre de sfn. brochant sur le tout.
DE BOISVERD. Voir CHOROT DE BOISVERD.
DE BOISVILLIERS.
5431. - (ORIJ~ANAIS.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1778). - D". 3 croiustanb dOr.
BOISVIN.
5444. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 feuilles de vigne dor.
DE BOISY.
5445. - (BOURGOGNE).
- Cinq points d'or 6quipollés de 4 de gue.
5446. - (FOREZ).- Cinq points f a z . équipllés de 4 d'argf.
DE BOISYVON.
5447. - (BRETAGNE).
- Palé d'argt et d'az. à la bande de gue. brochant sur le tout.
5448. - (BRETAGNE).
- D'argf A 3 chevrons de gue.
5449. - (BRETAGNE).
- D a r g t à une roue de sab. accomp. ¿e 3 croix pattees du meane.

DE BOITTOU DE BERGERAT.
5450. - (BRETAGNE).
- D a r g t à une aigle bképhale de sab.
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DE BOITOUZET D'ORNENANS.
5451. - (FRANCHE-CO&. Anobli par charge

en 1597. Marquis de buans par lettres de 1718. Preuves pour saiat
Cyr en 1769. Eteint en 1858). - Dez. d fa fasce d'argt accomp. en chef de 2 losanges dor. et en Pte d'une rose du
mesme. - D : SANS REPROCHE, et, PROEVIDE ET PROVIDE.

BOIVEAU.
5452.

- (BOURGOGNE).
- Daz. à 3 rencontres de h u
BOIVERD. Voir LE MAISTRE DE BOIVERD.
BOIVERT, OLIM BOISVERT. Voir PUGNET.
5453. - (FOREZ).- D'or d la bande d'az.

BOIVIN.

-

f d'or.

-

5454.
(FRANCHE-COWÉ).Tranché, ondé, au I daz. au croissant renversé bargt; au II bargt B une grappe
raisin de pourpre feuillée de sin.

BOIVIN DE BRACQUEVILLE.
5455. - (NORMANLJIE).
- D'az. à 3 croisettes d'or.
BOIVIN DE LA MARTINIERE.
5456. - (NORMANDIE.
Baron de l'Empire). - D'az. d la fasce Bor, accomp. de 3 croiseffes du mesme.
DE BOIXO DE MERITENS.
5457. - (ROUSSILLON.
Famille noble). - Ecarfele : a u 1 et 4 d'or B la branche de buis de sin., accomp.
3 tPtes de More tortillt?es d'argt: aux 2 et 3 Jarsf a u chene

BOJU.

5458.
5459.

- (BRETAGNE).- D'az.

en ch$

de

de

de sin.. auquel est attache un levrier de gue.

à 3 quintefeuilles d'argt posées 2 et 1.

- (POITOU). - D'or à 3 aigles de sab.,

becquees et membrées de gue., posées 2 et 1.

BOLER.

- (LORRAINE).
- D'argt à une ancre de sab., la trabe d'or.
DE BOLEZEN. Voir caouËzÉ DE BOLEZEN.
DU BOLLAN.
5461. - (BRETAGNE).
- D'argt 5 3 fasces faz.
BOLLEY.
5462. - Ecartelé :aux 1et 4 d a r g t au rameau de sin., pos6 en pal; aux 2 et 3 de gue. B la fleur de lys Ba&.
DE BOLLEMONT. Voir CHOMET DE BOLLEMONT.
BOLLIOUD DE CHANZIEU.
5463. - (LYONNAIS).
- D a r g t à la bande d'at. accomp. en chef d u n lion de gue. et en pte de 3 roses du mesme.
5460.

Andre Bollioud, sgr de Fétan, fut Conseiller Maftre au Parlement de Dombes en 1642, il Lpousa en 1644 Genevieve Charrier et
en eut : Gaspard, père de Claude, dont le fils Claude Bollioud de Fetan, Chr, sgr de Chanzieu, épousa en 1703 Claudine Vande
et en eut : Jean-François, Conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon, qui, de Marguerite Renaud qu'il avait Cpousee en 1732, eut
C!aude, sgr de Chanzieu et de Milanois, allie à Claudine Dugas et pere de Claude ne en 1766 et de François né en 1769. Cette
famille comparut à Lyon en 1789.

BOLLIOUD DES GRANGES ET DE TARTARA.
5464. - (LYONNAIS.
Comparant en 1789). - D'az. au chevron d'or, au chef cousu de gue., charge de 3 besans d'or.
DE BOLLOGNE.
5465. - (ITALIE-CHAMPAGNE.
Famille issue des Capitucchi, d'Italie, maintenue dans sa noblesse en 1667, sur preuves
remontant B 1483). - Ecarfeté; aux 1 et 4 d'or 8. 4 tourteaux de gue.; aux 2 et 3 de gue. seme de fleurdelys dor;
le tout d'az. & la bande d'or.

BOLLON DE CLAVIERE.
5466. - (VNARAIS).
- D'or d un arbre de sin. post en chef et un monde be.cìntrk Jmgt en pk.
BOLOGNE. Voir DE LA VALETTE DE BOLOGNE.
5467. - (DAUPHIN$). - D'az. au griffon d'or, a u chef cousu de gue. char@ de 3 etoila d'argt.
5t68.

- (TOURNAISIS).
- Dar@ d la fasce de gue. chargee d'une

DE BOLOGNE-ALANSON.
5469. - (DAUPHIN&).
- D'or B une paffe &ours de sab.. pos&
DE BOLSENHEIM. Voir PABST DE BOLSENHEIM.
5790.

coquille Bargt.

en pal, charg6e de 6 besans d'a, 3. 2. 1.

- (ALSACE).- Ecartelk en sautoir d'or et de gue.; l'or chargé en chef d'une etoile de sab.

BOMBARDE DE BEAULIEU.
5471. - (FRANCE).
- D'az. au canon d'or, a/fúté de gue.,

accomp. en chef d u n e ffeur¿elya d'argt.
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sur

DE BOMBELLES.

-

-

5472.
(LORRAINE).Ecartelé : aux 1 et 4 &or plein; am 2 et 3 de gue. & la moletfe cV6peron
dargt.
Claude de Bombelles, Eyr, sgr du Viviers, né vers 1530, fut père de :

facques de Bombelles, Eyr, sgr de Lavau, Secretaire de la Chambre du Roi en 1619, conflrme
sa noblesse en 1635, épousa en 1604 Louise Aubert, dont il eut :
A

I

Clément de Bombelles, Eyr, sgr dEspagny,
épousa Madeleine Boucher.

,

A

~

--

Antoine de Bombelles, Eyr. épousa en 1744
Marguerite Maujean, dont il eut :

-

A

Françoise de Bombelles, ne en 1757.
r

Du 1"' lit : Nicolas-Joseph,
Comte de Bombelles, Brigadier des Armées de S.M.,
né en 1721.
Louis-Philippe Comte de
Bombelles, &pousa Ida Brun
(1780-1843).

Y

Pierre de Bombelles, Eyr, Gentilhomme servant
du Roi, Capitaine au Rgt de Champagne en 1654,
épousa Eléonore Pitoiset, dont il eut :
-J.-

Antoine de
B o m belles,
Eyr, né en
1648, Chr de
Saint-Louis, Capitaine au Rgt de Champagne, épousaen 1689 M~~~~
ao,j:

--

dad

Charles de Bombelles, Chr de SaintLouis, Major Général des Galères, ép.
en 1685 Diane Le Vimeur de Rochambeau, de là :
A

-

7

hrançois-Gabriel de Bombelles, Chr de
Saint-Louis, sgr du Gasteau, épousa en
1742 Jeanne de Zoller. de là :
A

--T

jean-Louis de Bombelles, Chr, né en
1745, admis aux Ecoles Royales.

--

François de Bombelles, Chr de Saint:
Louis, Capitaine au Rgt de Champagne,
épausa en 1673 Françoise de Buzin,
dont il eut :
A

,

3

Henri-François de Bombelles, Chr de
Saint-Louis, Lieutenant-Général des Armées du Roi, maintenu noble en 1716,
Comte de Bombelles en 1753, épousa 1'
en 1718 suZanne
L~ R~~~ de ~
~
2" en 1740 Melle de Badains, laissa :
A

Du 2" lit : Marc-Antoine de Bombelles, Comte de Bombelles après son frère (1744-1822), Maréchai
des Camps et Armées du Roi, Ministre plénipotentiaire, épousa en 1778 Melle de Makau. Entré
dans les Ordres en 1803, il fut premier Aumônier de la Duchesse de Berry en 1816, puis Evêque
d'Amiens en 1819, il laissa pour fils :
Charles-René de Bombelles, Comte de Bombelles (1785-1855),
Maitre des Cérémonies de l'lmpémtrice Marie-Louise, Duchesse de Parme, qu'il épousa en 1837, laissa un fils Louis,
né d'un premier mariage.

DE BOMBES.
5473. - (FRANCE).
- De sab.
DE BOMMARCHANT.

Henri-Francois de Bombelles.

'

au chevron d'or, accomp. de 3 bombes bargt, allumées du mesme.

-

5474.
(PRANCHE-COMT&
Anobli en 1713. Comparant à Salins en 1789).
chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d u n livre ouverf dargt.

- De

gue. à un chevron ¿'or, accomp. en

BOMMART.
5475.

- (FLANDRES).
- D a r g t à l'arbre de sin., terrassé du mesme, accosté de 2 etoiles à 6 rais de gue.

DE BOMPAR. Voir GOTY DE BOMPAR.
5476. - (LANGUEDOC).
- Daz. à 3 tourterelles d'argf au chef cousu de gue., chargé de 3 étoiles d'or.
5477. - (PROVENCE).
- Daz. à 2 colombes affrontees d'argt, perchées sur un tronc écoté d'or posé en fasce.
DE BOMPARAN. Voir FALVARD DE BOMPARAN.
BOMPART. Voir GASSELIN DE BOMPART.
5478. - (DAIPHI&).- Coupé de gue. sur argt, au griffon de run en l'autre.
DE BOMPRI?. Voir LE M A R ~ C H A LDE BOMPRÉ.
LE BON.
5479. - (FRANCE.
Baron en 1818). - D'az. & la foi d'or posee en barre parée de gue.
5480. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1716). - De sin. à 3 cigognes Jar@ becquees et membrees d'or B un &cusson
échiquete d'argf et de sin., posé en abisme.
5481. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697). - De sin. & un écusson kchiquefé &or et ¿'at. pos€, en abisme, accomp.
de 3 herons d'argf, becqués, membres de gue., posés 2 ef 1.

BON DE CHABRAN, portent les armes des Chabran.
BON DE LIGNIM.
5482. - (PRANCE.Baron en 1814). - D a r @ & la four cr6ne26e de 3 pPces d'az.

ouverte et ajouree du champ maçonnée & sab., surmonte de 3 t6tes de leopard de sab. posees 1et 2. au franc-quartier senestre de gue. & l'ep6e haute d'a@
en pal.

DE BON D E SAINT-HILAIRE.

5483. - (ROUSSILLON
ET LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1636. Marquis 1712. Eteinte en 1838).
bantie d'or chargée d u n ours de sab.

DE BON DE SAVIGNAC.
5484. - (LANGUEDOC.
Maintenu

noble 1789).
croissant d a r H accoste de 2 6toiles &or.

- Daz.

- De

gue. d Is

au dauphin couronne d'or. au chef cousu de gue. charge bun

~

~

e

BONA DE PEREX

ET

DE CHAVAGNEUX.

5485. - (LYONAIS).- Ecarfelé :aux 1 et 4 coupé d'az. et d'or à la croix paftee d'argf brochant; aux 2 et 3 cou@ ¿'or
et d'az. au lion d'argt, brochant; au chef de l'écu f a z . chargé de 3 roses d'or.

BONABES DE ROUGI?.
5486.

- (ANGOUMOIS).
- De Que. à la croix pattée d'argt au bâton d'az. brochant sur le tout.

D E BONAC. Voir
D E BONADONA.
5487.

D'USSON DE BONAC.

- (COMTAT-VENAISSIN).
- Daz.

DE BONAFOS,

à la bande dargf accomp. de 2 roses du mesme.

ALIAS BONNAFOS DE LA MOTTE.

5488. - (AUVERGNE.
Anobli en 1654. Maintenu noble en 1666. Comparant à Saint-Flour en 1789. Olim : Bonafos de
la Belinay). - D'az. à 3 colonnes d'or mises en pal, rangées en fasce, et une bordure du mesme. Alias : DU.à 3 pals
alésés d'or, au chef faz., soutenu J u n e divise bargt, et chargé de 3 étoiles du mesme.

DE BONAFOUS.
5489. - (Capitoul de Toulouse en 1718). - D'az. à 3 rocs d'échiquier d'argf posés 2 et 1.
5490. - (QUERCY).
- Ecartelé, d'az. 6 la bande d'argt, et de gue. au besan d'argt surmonfé d'un lambel du mesme.
5491. - (LANGUEDOC).
- D'or à l'aigle bicéphale, au vol abaissé de sab.
BONAFOUS DE TEYSSIEU.
5492.

- (FRANCE.
Chr

Croisé en 1248). - Ecarfelé, d'az. à la bande d'argt ef de gue. au besan d'argt.

DE BONAL.
5493.
5494.
5495.

- (LANGUEDOC.
Anobli en 1759). - D a z . à une four d a r g t crénelée de sab. accomp. de 3 étoiles
- (LANGUEDOC-AUVERGNE).
- D'az. à la gerbe d'or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme.
- (FRANCE).- Palé dargt et baz. à la fasce de gue. brochant sur le tout.

d'or, 2 et 1.

DE BONAL.

5496. - (AGENAIS).
- D a z . à 3 étoiles d'or, posies 2 et 1.
Noble Jean de Bonail, sgr de Tour, allie en 1457 à Bertrande de Castillon, fut père de : Pierre, sgr de Noualiac, dont l'arrièrepetit-fils Jacques de Bonna], Eyr, sgr de la Roquette, épousa en 1608 Marie de Ferrières et en eut : Antoine, Eyr, sgr de la Rouquette, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1644 à Armande de Béchon de Caussade, et përe de François qui, de Marguerite d'Albret de Laval qu'il avait épousée en 1686 laissa François, Eyr, sgr de la Roquette de Roquefereaie, allie en 1722 B
Thérëse de Bosredon; leur fils Bertrand épousa Suzanne d'Albret de Laval en 1763 et en eut Pierre, Chr, ne en 1770, admis aux
Ecoles Militaires en 1779.

DE BONALD.

-

5497. - (ROUERGUE). Ecartelé : aux 1 et 4 d'az. à I'aigle d'or; aux 2 et 3 d'or au griffon de gue.
A cette famille maintenue dans sa noblesse en 1698 appartenait Louis-Ambroise, Vicomte de Bonald (1754-1840). philosophe et
écrivain royaliste, qui fut créé Pair de France en 1823.
5498. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1772).
Daz. à une aigIe &or.

-

BONALIEZ.
5499. - (FRANCE).- Dargf à 4 otelles de gue.

DE BONAMOUR. Voir DE TALHOUËT.
BONAMOUR DU TARTRE.
5500. - (BOURGOGNE).
- De gue. à une fasce &or accomp. de 2 canettes d'argt.
BONAMY.
5501. - (BRETAGNE).
- D'at. à la fasce Bor accomp. en Pte d'un chien passant ¿'arg#.
5502. - (POITOU.
Olim : Bonamy de la Princerie). - D'a. à 3 roses d'argt.
BONAMY DE LA GREE.
5503. - (Maire de Nantes en 1621). - Daz. au phenix d'argt sur son immortalife de gue. regardant un
mouvant de l'angle dexfre du chef.

- T. :2 sauvages.

BONAMY DE VILLEMEREUIL.
5504. - (BERRY.Anobli par charge au XVIIPsiècle).
d'une fête de lion arrachée, lamp., le tout du mesme.

- Daz. au chevron Jar@, accomp. en chef de 2 &ifes

BONAND.

5505. - (BOURBONNAIS).
- De gue. à 3 fetes de cerf Crargt p o s h 2 ef 1.

BONAPARTE, Voir PAGE SUIVANTE.
BONARDI. Voir PAGE 173.
DE LA BONARDIERE. Voir CAMET
5509.

- (BRETAGNE).
- D'argt

DE BONAS. Voir

DE LA BONARDIÈRE.

à la fasce de gue., accomp. de 3 feuilles

MELLET DE BONAS.
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de laurier de sin.

d e i f &or

et en Pte

BONAPARTE,

OLIM

BUONAPARTE.

-

5506. - (CORSE). De gue. à 2 barres d'or, accomp. de 2 etodes
du mesme, 1 en chef et 1 en Pte.
(FRANCE.
Depuis 1804 : Armes de la Famille Imperiale).
5507.
Daz. à f'aigle d'or empiétant sur un foudre du mesme.
Noble François Bonaparte, épousa Catherine Ser Guido de Castelleletti, de là :
I

-

-

-

A

--

c

Noble Gabriel Bonaparte, vivant en 1569, pere de :

Noble Jérjme Bonaparte, Chef élu du Conseil des Anciens d'Ajaccio
en 1594, père de :
k

Noble François Bonaparte, Membre du Conseil des Anciens d'Ajaccio
en 1606, qui laissa :
Noble Sebastien Bonaparte (1603-1661), épousa 1" en ,1623 Angela'
Félice, 2" Marie Rastelli, il laissa p u r fils du 2' lit :
1

Noble Charles-Marie Bonaparte (1636-1692), Membre du Conseil des Anciens d'Ajaccio en 1681. épousa en 1657 Virginia Odone
qui lui donna :

--

r

Noble Joseph Bonaparte (1663-1713), Membre du Conseil des Anciens d'Ajaccio en 1702, épousa en 1682 Maria Bozzi, dont il eut:
A

I

5

Noble Sebastien Nicolo Bonaparte (1683-1760), Membre du Conseil des Anciens d'Ajaccio en 1720, épousa Marie-Anne Tusoli,
qui h i donna :
-

Joseph Bonaparte (1713-1760). Membre du
Conseil des Anciens d'Ajaccio, épousa en 1741
Maria Saveria-Pallavicino, décédée en 1762, lui
ayant donné pour enfants :

Napoléon Bonaparte (1715-1767). Chef du Conseil
des Anciens d'Ajaccio (1764), Maréchal des Camps
et Armées du Roi, ép. en 1743 Roze Bozzi d'où :
Isabelle Bonaparte (1749-1816), ép. Louis Ornano.

7

Lucien Bonaparte, Archidiacre d'Ajaccio (17201791).

A

r

\

Charles-Marie Bonaparte (1746-1785). Député de la Noblesse de Corse en 1776,
épousa en 1764 Marie-Lœtitia Ramolino, a Madame Mere > (I750-1836), fille de
Jean-Jérijme Ramolino et d'Angela Maria Pietra Santa, de là :

Gertrude Bonaparte (1741-1788), épousa en
1763 Nicolo Paravisino.
A

L

2" Napoléon Bonaparte, NAPOLEON I*',
Empereur des
Français, Roi d'Italie (15 août 1769-5 mai 1821). Général en
1794, Premier Consul (1799). Consul à vie (1802). Mediateur de la Confédération Helvétique (1803), Empereur Héré.
ditaire des Français (1804). Roi d'Italie (1805), Protecteur
de la Confédération du Rhin (1806). abdique une première
fois le 11 avril 1814, reprend le pouvoir le 12 mars 1815. abr
lo Zénaïde-Lœtitia-Julie Bona. dique une seconde fois le 22 juin 1815. épousa 1" en 1796
parte (1801-1854), épousa en 1822 Marie-Rose-Joséphine Tascher de la Pagerie, I'IMPERACharles-Lucien Bonaparte, Prince TRICE JOSEPHINE, fille de Joseph-Gaspard Tascher de
de Canino.
la Pagerie, et Veuve d'Alexandre de Beauharnais (1763-1814).
2O Charlotte-Napoleone Bona- I1 divorça en 1809 et épousa en 1810 Marie-Louise Archidud
parte (1802-1839). epousa en 1826 chesse d'Autriche (1791-1847), Impératrice des Français, puis
le Prince Louis-Napoléon Bona- Grande-Duchesse de Parme, fille de François Ier, Empereur
d'Autriche, dont il eut :
parte.
Joseph Bonaparte, Roi de Naples, Roi d'Espagne (1768-1844).
puis Comte de Survilliers, épousa
en 1794 Marie-Julie Clary (17711845), fille de François et de Rose
Somis, dont il eut :
io

r

A

3" Lucien Bonaparte, Prince
de Canino et de Musignano,
dit l e < Comte de Casali S,
(1774-1840), épousa en 1794
Catherine Boyer (1773-1800),
fille de Pierre Boyer, remarie
en 1802 à Marie Laurence de
Bleschsmp (1778-1855). fille
de Charles Jacob de Bleschamp. I1 eut pour enfants :

-

7

Napoléon-François-Charles-Joseph Prince Impérial, Roi de Rome (20 mai 1811-22 juillet
1832). <Napoléon II >, Duc de Reichstadt (1818).
r

--_Du 1"' lit : lo
Charlotte Bonaparte époma le Prince Mario Gabrielli d'où Placide Prince Gabrielli.
2" Christine-Egypta Bonaparte, épousa 1" le Comte de Possé, 2" lord Dudley Stuard. d'où Frank Stuart.
Du 2" lit : 3" Lucien-Charles Bonaparte, Prince de Canino et de Musignano (1803-1857), épousa Zenai'de-Lœtitia Bonaparte.
fille de Joseph, Roi d'Espagne, et de Julie Clary, de ce mariage sont venus :
a ) Joseph Bonaparte Prince de Musignano, non marié.
6) Lucien-Napoléon Bonaparte, Cardinal.
C ) Julie Bonaparte, épousa le Marquis de Roccavigne, d o ù : Napoléon, Lucien et Albert.
d ) Charlotte Bonaparte, Cpousa l e Comte Primoli, d'où : Joseph, Napoléon et Louis.
e) Marle Bonaparte, &pousa le Comte Paul de Campello. d'où : Pompéo et Jacintha.
f ) Augusta Bonaparte, 6pousa le Prince Placide Gabrielli.
g) Napoleon Bonaparte, Prince Bonaparte, épousa la Princesse Ruspoli, d'où Marie et Eugenie.
h ) Bathilde Bonaparte, &pousa le Comte de Cambacérès. d'où Zénaïde et Léonie.
4" Pierre-Napoleon Bonaparte. Prince Bonaparte (1815-1881), epousa Eleonore Ruffin, d'où Roland et Jeanne.
5" Antoine-Lucien Prince Bonaparte, épousa Caroline Cardinali.
6" Letitia Bonaparte épousa Sir Thomas Wyse, d'où Napoléon, William, Marie, Adeline et Louis.
7" Jeanne Bonaparte. epousa le Marquis Hmorati.
8" Marie-Alexandrine Bonaparte, épousa le Comte Valentini de Canino.
-

- I72 -

-

-

-

-

d

u

-

A

4'

Elisa Bonaparte,
Grande Duchesse de
roscane (1777-1820)
&pousa Felix Bacciochi, Prince de
Lucques et de Piombino, Duc de Massa,
dont Charles et Napoléone.
I

5" Louis-Napoléon Bonaparte, 6" Pauline BonaparRoi de Hollande (1778-1846), te, Princesse de
(1780
épousa Hortense de Beauhar- Guastalla
nais, fille d'Alexandre Vicomte 1825). ép. 1" le Géde Beauharnais et de Joséphine néral Leclerc, 2" CaTascher de la Pagerie, Impé- mille Borghese, Prinratrice des Français, qui lui ce de Sulmona et de
Rossano, du 1"' lit
donna pour enfants :
Louis Napoléon
(1 798-1804).

-

-_

-. _.

[

-

-7

1" Napoleon-Charles.
2" Napoelon-Louis, epousa Charlotte Bonaparte. sans e.
3" Charles-Louis-Napolbn Bonaparte, NAPOLEON III,
Empereur des Français (1808-1873). Prince Napoléon,
Président de la République Française en 1848. Empereur
des Français 1852,adbique en 1870, épousa en 1853 Marie-Eugénie de Montijo de Guzman, Comtesse de Teba,
fille du Comte de Montijo, Grand d'Espagne, et de Marie-Manuela Kirkpatrik de Closeburn (1826-1920).d'oi
un 81s unique : Napoléon. Prince Impérial (1856-1879).

7" Caroline Bonaparte (1782 1839),
mariee à Joachim
Murat, Roi de Naples, Grand-Duc de
Cleves et de Berg
(1771-1815). d'où :
Achille, Napoleon,
Lœtitia et Louise.

-

io

8" Jér6me Bonaparte, Roi
de Westphalie (1784-1$a),
épousa 1" Elisa Patterson.
2" Caroline Princesse de
Wurtemberg. fille de Frédéric I", Roi de Wurtemberg, 3" Justice Pecori, il
laissa pour enfants :

__-

!

-7

du 1" lit : Jer6me-Napoleon Bonaparte épousa Suzanne MayWilliams.
2" du 2' lit : ]ér6me-Napoleon Bonaparte, Prince de Montfort (1814.

1847).
3" Mathilde Bonaparte (1820-1904). épousa le Prince Demidoff de
San Donato.

4" Le Prince Napoleon-Joseph Bonaparte (1822-1891). epousa CIOtilde de Savoie (1843-1911),fille de Victor-Emmanuel II Roi d'Italie,
dont il eut Lœtitia (1866), Victor-Napoléon (1862). Louis-Napoléon
(1864).

DE BONARDI DE SAINT-SULPICE ET DU MENIL.
5508. - (PROVENCE).
- De gue. à la bande d'or bordée

-

de sab.
T. : 2 sauvages.
La famille de Bonardi est anciennement connue en Provence, Noble Jacques de Bonardi, mort avant
1385,eut de Hugue sa femme, Antoine de Bonardi, vivant en 1430,qui épousa Marguerite de Mausang. en eut Jean, qui fut père de Claude. Ce Claude, qui habitait Riez en 1547, épousa Marguerite
Richardi, eut pour fils Gaspard de Bonardi, Eyr, allié en 1587, à Suzanne de Trognon, père d'autre
Gaspard marié à Marguerite Morel, grand-père de Melchior, qui epousa en 1674 Anne de Frene,
arrière-grand-père de Baltazar. marie en 1726 à Anne de Roux, lequel eut Jean-Baptiste de Bonardi, né en 1736, qui épousa en 1759 Marie-Jeanne Chevalier, il en eut : Jean-Baltazar et Raymond-Gaspard.
Jean-Baltazar, sgr du Menil, épousa en 1788 Melle Boula de Mareuil, et en eut Alexis.
Raymond-Gaspard de Bernardi de Saint-Sulpice, mort en 1835. créé Comte de l'Empire en 1808,
Général de Division, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Pair de France, fut le përe d'Eugëne
de Bonardi, Comte de Saint-Sulpice.

DE BONAUD D'ARCHTMBAUD,

ALIAS DE BONNAUD.
5510. - (PROVENCE-DAUPHINÉ).
- Ecartele: aux 1 ef 4 de gueules au fer de lance d'argenf post! en bande, qui est
x 2 et 3 d'or B Ia bande de gueules chargée de 3 moleffes d'épeton d'argent, qui esf &Archimbaud.

Cette famille est connue en Provence depuis Roger-Raymond de Bonaud. sgr de Planta, vivant
en 1331, cité par Nostradamus. La filiation prouvée remontait à Louis de Bonaud. Co-sgr de VilleIaur, père de Frédéric de Bonaud, Eyr, Co-sgr de Cabris, allié en 1467 à Honorade Crotte, dont
le fils : Guillaume, Co-sgr de Roquebrune, testa en 1537, laissant pour fils de Jeanne Richard, qu'il
avait épousée en 1503:
François, Eyr, sgr de Roquebrune, allie en 1564 à Melchione de Flotte, dont il eut: 1" Pierre de
Bonaud, Eyr, Co-sgr de Roquebrune, qui épousa en premieres noces en 1591 Françoise de Gattus,
leur fils Jacques donna naissance à la branche des Bonaud de Gattus, laquelle parait s'etre éteinte
en la personne d'Ignace de Bonaud de Gattus, sgr de Saint-Pons et de la Galinière, Conseiller-doyen
a u Parlement de Provence, décédé à Aix en 1791. - Pierre de Bonaud épousa en secondes noces,
en 1607, Magdeleine de Fabre, dont il eut Gilbert de Bonaud. Eyr. Co-sgr de Roquebrune, marié
en 1645 à Anne de Requistous, et maintenu dans sa noblesse avec son cousin Pierre, à Aix, en
1667. - 2" François qui, de son épouse Magdeleine d'Eyguisier, eut Pierre, qui fut maintenu dans
sa noblesse en 1667. - 3" Antoine, qui suit:
Antoine de Bonaud, Eyr, allié en 1629 à Marguerite de Savornins laissa :
André de Bonaud, qui épousa en secondes noces, en 1663, Suzanne d'Archimbaud, fiPe d'André d'Archimbaud, sgr de la Chantereine, Capitaine pour le Roi de Pertuis. et de Françoise d'Anjou; de cette union vint: Jean-François, Eyr, marie en 1700 à Rose
de Thomas dont il eut : Alphonse de Bonaud d'Archimbaud, allie en 1734 à Scholastique de Donodei de Campredon, d o ù :
Charles-Louis-Alphonse de Bonaud, Chr, dit le Marquis d'Archimbaud, baron de Montguers, qui fit reconnaître sa noblesse
en 1771 ; il epousa en 1764 Thérèse Catherine de Moreau de Vérone, dont il eut Joseph-Alphonse, qui suit, et Thérèse-Felicité,
Chanoinesse de Lyon, qui @pousa Antoine-Louis de Bonet dHonières en 1782.
Joseph-Alphonse de Bonaud, titré Marquis dArchimbaud, Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chr de Saint-Louis, comparant à
Vizille en 1788, Député de la Vaucluse en 1815, laissa de Marguerite de Gilles de Ribas, qu'il avait épousk en 1805: Alphonse
de Bonaud, titr6 Marquis d'Archimbaud (Avignon 1811-Lyon 1865), allié en 1857 à Mathilde de Ribiers, dont il n'eut qu'une
fille: Camille, laquelle épousa en 1882 Gabriel Démians.

BONAVENT DE BAUMEVIELLE.
5511. - (LANGUEDOC).
- Ecarfelé : aux 1 ef 4 de sab. au lion d'argt; aux 2 et 3 ¿e
BONCENNE.
5512. - ( P o ~ u ) .- u 8 r @ à une fasce ondee kchitpet& d'or et de gue.
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sin. au tdfle d'or.

DE BONCHAMPS.
'

-

5513. - (ANJOU). De gue. à 2 triangles vid& d'or, entrelaces en forme defoile.
Louis de Bonchamps, Eyr, sgr de Pierrefitte, épousa vers 1440 Guillemine de la Fouchardihe, d'oh :

Bernardin de Bonchamps. Eyr, sgr de Pierrefitte, épousa en 1477 Jeanne de Vaucelles, de la :

7

r

7

A
.

Joachim de Bonchamps, Eyr, tr. en 1518, épousa
Suzanne du Quesn, dont il eut :

N. sgr de Pierrefitte, qui fut l'auteur d'une

branche maintenue dans sa noblesse en 1667.
r

h

r----

A

Charles de Bonchamps. Eyr. sgr du Sault, épousa en 1568 Renée d'Arsac, de Ià :

1
7

Charles de Bonchamps, Eyr, sgr du Sault. Breuil. épousa en 1592 Fleurie de la Grézille, de là :
h

7-

7

René de Bonchamps, Gentilhomme verrier, sgr de Maurepart. nb en 1599, maintenu dans sa noblesse
en 1667, laissa pour fils de Marie Cheverier qu'il avait épousée en 1626 :

.

A

bierre de Bonchamps, Chr. sgr de Maurepart, la Baronière, Lieutenant-colonel au Rgt de Santerre-Infanterie, né en 1645, 6 p o d
en 1700 Hyacinthe Boislève du Plantis qui lui donna :
A

t

Anne-Arthur de Bonchamps, Chr, sgr de la Baronière. épousa en 1734 Marguerite-Angélique de Farcy, de là :
r

7

k

Arthur de Bonchamps, Chr, sgr du Crucifix, Page de la Petite
Ecurie du Roi, Doyen de la NobIesse d'Angers en 1789, eut :

, -

Joseph de Bonchamps, né en 1745, prit part aux Assemblée;
de la Noblesse tenues à Angers en 1789.

Charles-Arthus de Bonchamps, Chr, né en 1760, titré Marquis de Bonchamps, Général des Armees Vendéennes, tué en 1793, sauva
un grand nombre de prisonnlers républicains de la mort, épousa en 1789 Melle de Scepeaux.

DE BONCHAMPS.

5514. - (NORMANDIE.
Maintenu noble 1669. Comparant à Falaise en 1789).
de gue.

BONCOMPAIN.

5515. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1530).

- D'argt

8U

- D'az.

au lion d'or, armé et lampasse

cheuron de gue. accomp. de 3 croiseffes du mesme.

DE BONCOURT. Voir MOREL DE BONCOURT.
5516. - (FLANDRE).
- Gironné d'or et de gue.
5517. - (FLANDRE).
- D'argt è la bande uiurée de sab.

5518. - (LORRAINE).
- D'az. è une voile de navire gonflée affachée è une antenne en fasce, le fouf d'or :au chef de gue.
chargé d'une étoile d'or, entre deux fleurs du mesme figées et feuillées de sin.

DE LA BONDE.
5519. - (NORMANDIE.
Anobli en 1697). - D'ha. è la croir de gue.
BONDET.
5520. - (LORRAINE.
Anobli en 1481). - Dax, à la bande d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme.
5521. - (LORRAINE.
Depuis 1668). - D'az. a 3 bandes d'argt, accomp. en chef de 3 étoiles gor.
5522. - (POITOU.
Olim : Bondet de Bellebut). - D'or au chevron de gue. accomp. en chef de 2 croissants et en Pte
d u n lion du mesme.
5523. - (LIMOUSIN. Olim : Bondet de Bernardie). - Parti, au Ide gue. à 3 fasces d'or, et un chef d'ai. charge de
3 étoiles d'or; au I
Id'az. au lion d'or, ann6 et lamp. de gue.

DE BONDOIRE.

5524. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1706. Preuves p u r les Ecoles Royales en 1743).
passant, et un chef de gue. chargé de 3 quintefeuilles d'or.

BONDURAND.

- Paz. B un renerd &etgt

-

5525. - (PROVENCE.
Baron en 1823).
Parti, atz I &or à 3 tours de sab. senestrées d'une branche &olivier de sin.,
mouvante d'une fenêtre, au I
Ide gue. à une montagne de 10 coupeauje dargt; au chef daz. brochant sur la partifion,
chargé d'un agneau passant d'argt, ferrasse de sin.

DE BONDY. Voir GEOFFRE-LANXADE. - TAILLEPIED DE BONDY.
BONEAU D E LA BERNARDIBRE.
5526. - (ANGOUMOIS.
Baron de l'Empire). - Coupé, au I fasce Caz. ef d'or, la premiere
d'or; au I
Id a t . à l'ancre dar@ accostée de deux merlettes affrontées

D E BONEGENS. Voir
DE BONENFANT.
I
I

LA BARDONNERIE DE BONEGENS.

5527. - (BRETAGNE).
- De gue. è la cr05 pattbe de sab.
5528. - (TOURNAISIS).
D'argt au cheuton daz. accomp. de 3 losanges de gue.
5529.
(NORMANDIE.
Olim : Bonenfant du B r e d ) .
De gue. & la fasce &er@ accomp.
chef rangées. 3 en Pte, 2 et 1.

-

-

-

D E BONET D E LA CHAPOULIE.
5532.

fesce chargk ¿'une Ltoife'

dcl mesme.

- ( P h a m . Maintenu noble en 1697). - De gue. au lion d'or

il

de 6 roses du mesme, 3 en

chef cousu bu. chdrgb de 3 &toika d#@.

BONET.

-

5530. - (NORMANDIE.
Comte de l'Empire en 1811).
Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. B 2 drapeaux dar@ passes en S8&u,
au 2 dargt à une t6te d'aigle de sab. accomp. de 3 étoiles dat.; au 3 de gue. B 3 colonnes d o r reunies par un listel d'a@.
5531. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1647). - D a z . au cerf dargf.

DE BONET D'OLEON ET D'HONIERES, ALIAS DE BON".
5533. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D'or au chevron Caz. accomp. de 3 mouchetures d'her.

du mesme.
D'az. à une bande d'argf. chargee de 3 merlettes de sab.
Cette famille a pour auteur Nicolas de Bonnet ou Bonet, né vers la fin du XVPsiècle, qui laissa dHonorade de Sabatier : Etienne
et PhiIippe.
Etienne, Docteur en droit civil de l'Université d'Avignon en 1628, bpousa en 1641 Françoise de Monère, il fut p b e de noble Cesar
de Bonnet, aussi Docteur en droit civil, qui de Marie de Rousset, laissa Louis, Eyr, pere de Louis-François-Xavier de Bonet, Eyr.
sgr dOlbon, marie en 1784 A Marie-Therèse de Bertrant.
Philippe fut l'auteur de la Branche d'Honières, dont on ne connatt pas le principe d'anoblissement.

5534. - Alias

:

BONFANTI.

5535. - (FRANCE.
Baron de l'Empire). - Coup&, au I de sin. 4 t'arbre arrache d'argf, fruit6 d'or; au I
Ibarre d'az. ef

d a r g t à 6 pièces.

BONFILS

ET DE BONFILS.
5536. - (BRETAGNE.
La Branche des sgrs de Boisteillac a été maintenue dans sa noblesse en 1668). - De gue.

6

3

besans dot (alias dargf).
5537. - (BRETAGNE).
- De gue. à 6 besans d'or, 3, 2, 1.
5538. - (PROVENCE).
- De gue. à la patte d'ours onglée de sab., au chef cousu d a t . chargé de 3 fleurdelys d'or.
5539. - (CORSE.
Maintenu noble en 1772. Comparant en 1789. Olim : Bonfils de la Belaodere). - Coupe Baz. I 3
etoiles dor, sur sab. 2 la fleurdelys d'or. et une fasce d'argt brochant sur le coupé.

DE BONFILS DE LA PEYROUSSE.
5540. - (LIMOUSIN.
Comte par lettres patentes du Grand Duc de Tosaane en 1844). - Ecartelé : au

1 d 8 Z . au chevron
d'or accomp. en chef de 2 fleurdelys du mesme et en pfe dune étoile aussi d'or à la bordure dentelée d'argt; au 2 de gue.
à 3 besans dargt posés 2 et 1; au 3 daz. à la bande d a r g t chargée de 3 étoiles de gue. accomp. de 2 chevrons alésés
dargf, 1 en chef et I en pte; au 4 de gue. semé dépées hautes dargt; sur le tout, de gue. à la paffe d'ours d'or onglee
de sab., posée en bande au chef cousu daz. chargé de 3 fleurdelys d'or.

BONFILS DE SAINT-LOUP.

5541. - (ILE-DE-FRANCE-DAUPHINÉ.
Anobli par charge en 1731).
de gue. surmontée de 3 étoiles d'az.

DE BONFONTAN.

- D'or

au chevron diminue d'az. soutenant une fasce

5542. - (LANGUEDOC.
Branche de Boulbène). - D'az. ii une tour d a r g t posée sur une terrasse du
mesme.

5543. - (LANGUEDOC.
Branche de Lastours). - Daz. à une tour dargt maçonnée de sab. posee sur
une terrase de sable surmontée d'un lambel à 3 pendants de gue. posé en chef.
Bertrand de Bonfontan, Dam., vivant en 1395, épousa Françoise d'Abirac. leur fils: Naudet Arnaud,
Eyr, sgr de Puygaillard, reconnu noble en 1433 laissa de Marguerite de Taurines : Jean, allie en
1477 à Marie de Merueys, et père de François de Bonfontan, Eyr, sgr de Puygaillard et de Mazières qui de Françoise de Court qu'il avait épousée en 1514, laissa : Paul de Bonfontan, Capitaine
Gouverneur de Castelneau en 1553, allié en 1544 à Marguerite de Carjac. dont il eut : François de
Bonfontan, Eyr, sgr de Mazières, marié en premières noces en 1579 à Marie de Lastours, puis en
secondes à Françoise d'Hébrail, il eut du 1" lit

:

Frédéric de Bonfontan, Eyr, sgr de la BOUC
Lène, auteur du rameau de la Boulbène, maintenu dans sa noblesse en 1669 et 1699.

Jean-Louis de Bonfontan, Eyr, sgr de Maurens:
épousa en 1619 Anne de la Roque-Bouillac. fille de
François, Eyr, et de Françoise dHébrai1, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1669 et laissa :
h

I

krançois de Bonfontan, Chr, Baron de Lastours et dAndoufeille, épousa en 1686 Françoise de Carquet, fille de Noble Antoine,
Capitoul de Toulouse, et de Marguerite d'Aure, il eut pour fils :

François de Bonfontan, Chr, Baron de Lastours. d'Andoufeille, du Puy, épousa en 1724 Jacqueline d'Aignan, dOrbessan, fille
de Gaston, Comte d'orbessan, et d'Andrée de Sirgan d'Erce, dont il eut :
7

bhilippe de Bonfontan de Lastours, Chr, titré Marquis de Bonfontan, Baron d'Andoufeille, sgr de Lissac, épousa en 1772Marguerite des Rois, fille de Dominique, Chr, sgr de Lédignan, et de Madeleine-Thérèse dAnfoux admis aux Honneurs de la Cow
en 1787, assista aux Assemblées de la Noblesse tenues à Toulouse en 1789. ne laissa que des filles : Marie-Sophie, qui 6pousa
en 1789 Henri Jougla Baron de Paraza, Président à mortier au Parlement de Toulouse : Marie-Blanche, alliee à Regis des Vignes,
Marquis de Puylaroque.

BONGAIN.
5544. - (SAVOIE).- D'az. à 4 fasces d'or.
BONGARS D'ARSILLY.
5546. - (BERRY.Maintenu noble en 1667. Preuves pour
5 besans (annelets) d'argt, posés en sautou.
5547.
(BERRY).- De gue. B 3 merleffes d'argt.
à

Saint-Cyr 1777, pour les Ecoles Militaires en 1781).

-
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-De.

DE BONGAHS.

-

-

5545.
(NORMANDIE-PZCARDIE).
Dat. d 2 tetes de lion arrachees affrontees d’or, soutenues chacune par une moucheture d’her. du mesme. et 3 molettes d’éperon d’argt posées en Pte, 2 et l.
(Alias : De sab. d 3 molettes d’or rangees en pfe, surmontees de 3 mouchetures d’her. du mesme, a u
chef de gue. chargée de 2 tétes de léopard d’or.) - D. : BON SANG NE PEUT MENTIR.
Perrot de Bongars, Eyr. épousa en 1556 Madeleine de Caqueray. dont il eut :
r-

A

r-

h

v

David de Bongars, Eyr, sgr de la Berquerie. épousa en 1591 Anne Bouju, dont il eut :

Pierre de Bongars. Eyr, sgr du Londel, épousa en
1626 Nicole de Caqueray, et fut I’arriere-grandpère de Marie-Madeleine de Bongars, admise à
Saint-Cyr en 1712.
..

hrançois de Bongars, Eyr, sgr de Valdannoy,
épousa en 1725 Marie d’Escajeu1. dont il eut :

,

A

7

Jean-Michel de Bongars. Eyr. sgr de Rocquigny, épousa en
1756 Anne-Cecile Bouchut, dont il eut :

jean-François de Bongars de Rocquigny, Chr, né en 1758, dit
]e Marquis de Bongars.

Francois de Bongars, Eyr, sgr de Vaudetea:
epousa en 1629 hlarie Le Vaillant, de Ià :
-----~--------&-----

~~

- 3

Joseph-Clair de Bongars. Chr. ne en 1762, Colonel, Commandeur de la Légion d’Honneur, crCé Baron de l’Empire en 1809.

BONGARS-VILLEDART.
5548. -{SOLOGNE.
fasce d’or.

y

François de Bongars, Eyr, sgr d’Apremont,
epousa en 1677 Marie de Caqueray, de là :
~___
.--A-Joseph de 8ongars de Vaudeteau, Officier di
1.1 Venerie du Roi, épousa en 1769 Rosalie
Etable de la Brière, qui lui donna : Rosalie.
admise à Saint-Cyr en 1786.

Anobli par charge en 1588. Maintenu noble en 1663. Confirmé noble en 1730).

- De

gue. à la

L E BONHOMME.
5549.
5550.
5551.

- (LORRAINE).
- D’az. ci la fasce dargt, accomp. de 2 roses d’or, 1 en chef et 1 en Pte.
- (PARIS).- D’argf au chevron de gue. accomp. de 3 oiseaux de sab., au chef daz. chargé de 3 ktoiles d’or.
- (MARCHE.
Olim : Bonhomme de Lajaumont). - D’az. au chevron rompu d’or, accomp. de 3 tulipes dar@.

BONHOMME DE MONTAIGU.
5552.

- (GUYENNE).- De

DE BONI D E LARNAC.

gue. 6 3 plumes à éccrire d‘or coupées dargt.

5553. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668).
et lamp. de gue.

- Daz.

fretté d’or, les clairevoies semées de lions du mesme, arm&

DE BONIFACE DE BOSLEHARD.
5554. - (COMTAT-VENAISSIN-NORMANDIE).
- D’argt

4. 3 tasces de sin.
Jean de Boniface, qui épousa en 1508 Marie du Pr6, fut père d’Helias de Boniface, Eyr, sgr de Fenestrelle. allie à Cecile de
Cornillon, leur fils, Ozias de Boniface, né en 1561, épousa en 1595 Anne des Champs, Dame de Boslehard, obtint en 1596 des
lettres de naturalité, et fit ériger en baronie par lettres de 1607 sa terre de Boslehard, il laissa deux fils : 1” Joseph de Boniface.
Baron de Boslehard. père de François, maintenu dans sa noblesse en 1669 et mort sans postérité ; 2” Alexandre de Boniface, Chr,
Baron de Boslehard, qui, d’Elisabeth de Roncherolles, laissa : Jean-Baptiste, marié en 1723 à Françoise de Galentine, d’où : JeanBaptiste, père d’Alexandre-louis. né en 1764, et Oscar, Chr de Malte en 1735.

DE BONIFACE.

5555. - (COMTAT-VENAISSIN
ET PROVENCE).
- D’az. à 3 bandes d’argt.
Jean de Boniface, Eyr, sgr de Molle, fut père de Sauvaine, qui testa en 1545. et laissa deux fils : Antoine et Pierre.
Antoine, le premier de ces frères, épousa en 1546 Jeanne Reyne, il fut l’arrière-grand-père de Jean de Boniface, Eyr, allié en 1676
2 Jeanne de Rebuty, dont il eut : Joseph, père de François de Boniface, Chr de Saint-Louis, sgr de Leydet, allié en 1763, et eut :
Charles-Joseph de Boniface de Fombeton, Eyr, né en 1761, comparant à Sisteron en 1789.
Pierre, frère cadet d’Antoine, laissa de Jeanne du Pont : Jean, Eyr, sgr d’Astoing, père de 1” Martial de Boniface, Eyr, sgr
d’Astoing, allié à Claire d’Arnaud en 1629 ; leur fils Pierre épousa en 1664 Madeleine Laugier et fut maintenu dans sa noblesse
en 1669 ; 2“ Hyacinthe. allié en 1659 à Jeanne Chabaud, leur fils Jean, Eyr, sgr de Vachères, épousa en 1680 Diane &Eyries. dont
il eut : Gaspard. Eyr. sgr de Vachères, qui de Jeanne de Gautier de la Molle qu’il avait epousée en 1761. laissa : Jean-Paul, Eyr,
né en 1765, aspirant de la Marine en 1781.

BONIFACE.
5556. - (FOREZ-DAUPHINJ~).
- Dat. a la croix d’or canfonnée de 4 molettes du mesme.
5557. - (PÉRIGORD).
- D’or à la fasce de gue. accomp. de 6 fleurdelys dat.
BONIJOL.
5558. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1785). - Dat. à un chevron d’argt accomp. en chef de 2 étoiles d‘or
dun

porcelet du mesme.

BONIN. Voir BONNIN. - DE LA BONNINIÈRE DE BEAUMONT.
5559. - (LYONNAIS).
- D a z . au griffon d’or d la bordure dentelée du mesme.
BONIN DU COURVOY. Voir PAGE SUIVANTE.
BONIN DE CLUSEAU.
5561. - C ORO OU. Maintenu noble en 1669). - Losange ¿‘or et de gue. et 5 pa& ¿‘a.
brachant lllc le tout.

- I76 -

et en Pte

BONIN DU COURPOY

ET

DE LA VILLEBOUQUAIS,

OLIM

BONNIN.

5560. - (BRETAGNE).
- D a z . à Ia fasce d'or, accomp. de 3 bustes de femmes d'argt.
Pierre Bonin, fils de Renaud, Maitre des Requêtes, et de Marie Thierry, Dame de Corpoy, Eyr,
sgr de Corpoy, Procureur Général au Grand Conseil, anobli en 1493, épousa en 1483 Jeanne Fumée,
fille du Chancelier de France, dont il eut :
A

r--

Charles Bonin, Chr, sgr de Corpoy, Procureur General au Grand Conseil, épousa Melle Sardé, d o ù
A

/----

7

Charles Bonin, Eyr, sgr de Corpoy, Maître des Requestes de la Reine, épousa 1" en 1571 Gillette
de la Moussaye, 2" Gillette de Quélen, il laissa pour fils :
A

/---

Charles Bonin, Chr, sgr de Corpoy, Maréchal des Camps, Chr de Saint-Michel,
qui fut père de :
A

I

7

*"

Chrr

dit le

'Omte

de Corpoyv 'pousa
en 1667 Marie
Pic de Gépéan. 2" en 1702 Marguerite du Rozel, il eut du 2" lit :

corpiy,

7

&,,.les Bonin, Eyr, sgr de
maintenu dans sa noblesse en
1715, laissa de Françoise Raqueau : François, père de Raymond,
admis aux Ecoles Militaires en 1786.

DE BONISSENT.

Sébastien Bonin. Eyr, sgr de la Villebouquais, épousa Hé:
lene de Visdeloup, sa descendance fut maintenue dans sa
noblesse en 1669, et était représentée au X V I I ~siècle par
Alain-Jacques Bonin de la Villebouquais, Chr. reçu en
1712 Conseiller au Parl. de Bretagne, qui fut père de
René-Jean, aussi Conseiller au Parlement de Bretagne,
~
~ de saint-pern,
l
l
~ fut père de ~
~
titré Comte de la Villebouquais, Président au Parlement
de Bretagne (1741-1812)* qui de
du P1essis-Grene
dan, laissa quatre filles.
,

*

-

5562. - (NORMANDIE.
Anobli. Confirmé en 1633).
Dargt au cor de chasse de sab. lié de gue.. la ligature passée
dans un anneau de sab. accomp. de 3 molettes d'éperon de gue., posées 2 en chef et 1 en Pte.
5563. - (NORMANDIE).
- D'argt à 3 bandes d'az.

BONJOUR D'AMBOURNAY.
5564.

- (LYONNAIS).- D'or

au chevron de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme, au franc-quartier gaz. c h g 6 d'une

Otoile d'or.

DE BONLIEU. Voir ARTAUD DE BONLIEU. - MUGNIER. - VINCENT
5565. - (LANGUEDOC).
- D'az. au lion d'or, rampant contre un rocher d'argt.
5566.
5567.

- (VIVARAIS).- Losangé d'or et de sab.
- (LANGUEDOC).
- Echiqueté d'or et de gue.;

B ONMARCHAND D'IVREY.
5568. - (FRANCHE-COMT~.
Anobli

en 1715).
d'un livre de la loi ouvert du mesme.

DE BONLIEU.

écartelé de gue. â la rose double Jar@.

- Daz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 &toiles d'm&

et en Pte

BONNAFOS D E LA TOUR.
5569. - (QUERCY).- D a z . à une bande d'argt

accomp. de 6 besans du mesme, 3 en chef et et 3 en Pte.
Jean de Bonnafos, fut père de Pierre de Bonnafos, Eyr, qui épousa en 1454 Marguerite de Saint-Gilles, il en eut Marc, qui fa
père de Pierre et de Jean, auteurs des deux principales branches de cette famille.
Pierre épousa en 1528 Marguerite de Verneix, sa descendance s'éteignit au XVII* siècle.
Jean épousa Marguerite de Sourrouilh. il fut père de Jean, Capitaine Châtelain de Montréal, auteur d'un rameau maintenu noble
en 1670, et Paul, Conseiller au Présidial de Carcassonne, dont le descendant Jean-Pierre Bonnafos de la Tour. né en 1709, épousa
en 1736 Angélique de Lanapla et fut père de Jean-Pierre de Bonnafos, Eyr, sgr de la Tour, épousa en 1770 AdBaïde de Gouran.

BONNAFOUS D E PRESQUE.
- (QUERCY.

5570.

Maintenu noble en 1699).

- Daz. à une bande d'or.

BONNAIL.
5571.

- (AUVERGNE).- Daz. à la bande d'argt, accomp. de 2 biches d'or.

DE BONNAIRE.
5572. - (BRETAGNE).
- D'or au lion léopardé, parti de gue. et de sin.
5573. - (ILE-DE-FRANCE).
- De gue. au chevrotr d'or, accomp. de 3 besans du mesme.
Baron de l'Empire en 1810). - Daz. d une nacelle d'or. mâtée du mesme,
5574. - (FRANCE.

â la voile et eu pavillon
d'argt, adextrée d'une demi-fête de Borée d'argt, soufflant d'or. mouvant du flanc dextre; au franc-quartier des Barons
prktets.
5575.
(AISNE.Chr de l'Empire en 1811). - D'or à une patte de lion a u naturel, et une bande de gue. chargée du
signe des chrs légionnaires.
5576.
(PICARDIE.
Anobli au milieu du XWP siècle, maintenu noble en 1666. Preuves pour sous-lieutenance en 1786).
D'az. au dextrochkre armé, issant d u n e nuée d'argt, tenant une épée du mesme garnie d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'argt.

-

DE BONNAL. Voir MOINIER DE BONNAL.
DE BONNARD.
5577. - (TOURAINE.Anobli en 1434. Maintenu en
à 3 cors de chasse de Gue., viré dargt, liés d'az.

-

1666. Preuves pour les Ecoles Royales en 1767 et 1771).

5578. - (SAINTONGE-BERRY.
Maintenu noble en 1668).
surmontt? d u n e couronne à Yantque du mesme.

- Dargt

- Dbi

au lézard de sin., langue de gue., pose en bande,

~

~

~

BONNARD DU HANLAY.
5579.

- (ILE-DE-FRANCE).- Daz. au chevron Jargf,

BONNARDEL,
5580. - (LYON).- D'or
BONNARDY.
5581.

accomp. en chef de 2 &toiles et en Pte b u n cœur le touf dor.

au cheoron de sab. chargC en pfe d u n ciboire dergt.

- (FRANCE).- De gue. B une tour couverte d'un toit pointu et girouette, accosfke de 2 étoiles, le tout dar@.

BONNART.
5582. - (Echevin de Paris en 1587). - Daz.

une tete de leopard d'or. surmonfee d u n éCu d'argt, chwgk d u n e rose

de gue. et d'une arbalète de gue.

DE BONNAULT.

-

5583. - (BERRY). D'az. au chevron d'or, accomp en chef ¿e 2 étoiles du mesme et en Pte b u n
dauphin vif, couronné aussi d'or. - S: 2 lions.
Noble Jean de Bonnault, vivant en 1376, fut père de Jean, grand-père d'autre Jean, qui Cpousa en
1437 Anne Carré, dont il eut Guillaume de Bonnault, dont le fils, autre Guillaume, Eyr, sgr de
Saint-Georges, laissa de Marie de Francières, Jean qui, de Catherine de Reuilly, eut pour fils :
François.
Pierre de Bonnault, Eyr, sgr de la Forêt, fils de François, épousa en 1629 Jacqueline Gouault, il
fut père de Charles, qui laissa Antoine, marié en 1719 avec Marie Guenois, dont il eut : Charles
Antoine, Eyr, sgr de Mery, et François-Antoine, Chr, sgr de Vevres, Vicomte de Villemenard,
épousa en 1749 Anne-Catherine Turpin, qui lui donna : François-Joseph et Jean-Henri, auteurs
de deux rameaux.
François-Joseph, Chr, Baron Bonnault d'Houet et de l'Empire en 1814, dit le Vicomte de Bonnadt,
épousa en 1781 Marie-Françoise de Biet, leur fils Joseph, marié en 1804 à Marie de Bengy, fut
père de Marie Sylvain, titré Vicomte de Bonnauk d'Houet, qui, de Louise de Bosquillon d'Aubercourt, qu'il avait épousée en 1835, laissa Léon, né en 1836, marié en 1865 à Melle Griffon d'Offoy.
Maurice de Bonnault. deuxième fils de François-Joseph et de Melle de Biet, épousa en 1818 Catherine Boityère de Saint-Georges,
il en eut Louis, né en 1822, épousa en 1852 Melle Lefrançois des Cowtils.
Jean-Henri de Bonnault, Chr, Vicomte de Villemenard, deuxième fils de François-Antoine, épousa en 1783 Anne-Marguerite DOdard. il en eut Antoine (1784-1848), épousa en 1805 Catherine de Billy, de là : Charles de Bonnault, né en 1816, marié en 184)
a Antoinette de Trimond, dont il eut Joseph, né en 1843.

DE BONNAVENT DE BEAUMEVIELLE.
5584. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé :aux 1et 4 & sab.
è la tiercefeuille d'or.

au lion rampant dargt, aux 2 et 3 de sin.

Pierre de Bonnavent, sr de Beaumevielle, épousa en 1596 Claude de Cheverlanges, fut anobli
1638 ; il laissa pour fils :
h

7

Jean de Bonnavent, Chr,
Grand Prévôt d'Auvergne.

%

Pierre de Bonnavent, Eyr, sgr de Beaumevielle, maintenu dans sa noblesse en 1667, eut pour fils :
\

I

Gaspard de Bonnavent de Beaumevielle, Chr, Avocat Général au Bureau des Finances de Montpellier, épousa en 1686 Marguerite Solignac, dont il eut :
A

r--

Christophe Comte de Bonnavent, Chr,
Brigadier des Armées de S. M., Ambassadeur du Roi, mort en 1753.

>

Alexandre de Bonnavent de Beaumevielle, Chr, Lieutenant
de Cavalerie au Rgt de la Reine, Cpousa en 1736 Catherine
dAssié, Dame de Gourgas, dont il eut :
A

7-

Alexandre de Bonnavent de Beaumevielle, Chr,
épousa en 1766 Louise de Feneiroux, dont il eut :

>

PierreFrançois de Bonnavent, Officier à Saint
Domingue.

I

I

Alexandre de Bonnavent de Beaumevielle, Chr, épousa
en 1796 Melle de Tauriac.

Henri-Auguste de Bonnavent de Beaumevielle, Eyr, nC en 1778, fit
preuves pour les Ecoles Militaires en 1787.

BONNAVENTURE. Voir DENIS DE LA RONDE.
5585. - (FRANCE.Baron de l'Empire). - D'az. au sautoir

sd

d'her.

- (BERRY).- Daz. au chef d'or chargé d'un lion couronné de gue. brochant sur le tout.
Noble Pierre de Bonnay, Eyr, sgr de Bonnay et de Pouges, épousa Jeanne de Grasset, dont il eut :
Philippe allié en 1452 à Peronnelle Demoret, d'où Pierre qui d'Anne de Bigny laissa:
5586.

A

f---

Gilbert de Bonnay, Eyr, sgr de Demoret, au4
teur d'un rameau éteint.
h

Ántoine de Bonnay, Eyr,
sgr de Bessay, épousa en
1574 Anne de la Perrière
r-

7

I

Marc de Bonnay, Eyr, sgr de Bessay, épousa en
1535 Jeanne de Lerrys dont il eut :
\

François de Bonnay, Eyr, sgr de Vomas, Gentilhomme Ordinaire de
la Chambre du Roi, marié à Marie de Damas dAnIezy. Leur de*
cendance s'éteignit au XWP siecle.
A

#

Thomas de Bonnay, Chr, sgr de Bessay. Conseiller dEtat, Chr de l'Ordre du Roi, Député de la
Noblesse aux Etats Généraux de 1614, épousa en 1600 Catherine de Dorme, dont il eut :
r

3

henry de Bonnay. Chr, sgr de Presle, épousa Marie Lucquet, Dame de Presle, dont il eut :
krançois-Charles de Bonnay, Chr, sgr de Presle, épousa en 1707 Edmée Faure de Cossay, dont il eut :

- y

A

I

Marc-Antoine de Bonnay, Chr, dit le Comte de Bonnay, sg:
de Presle, Capitaine a u Rgt de Quercy, Chr de Saint-Louis
épousa en 1748 Françoise de Marcellanges, d o ù :

Gilbert de Bonnay, Chr, dit le Comte de Bonnay, épousa en
1743 Charlotte de Dormy de Beauchamp.

Charles-Francois de Bonnay (1748-1823), Page du Roi, Colonel des Dragons, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789,’
Lieutenant Gknéral des Armées de S. M. en 1814, Chr de Saint-Louis, Marquis de Bonnay et Pair de France (1818), épousa 1”en
1769 Marie-Augustine Rasoir de la Croix, 2” en 1816 Catherine O’Neill, il laissa du 1”’ lit :
A

I

Joseph-Amédée Marquis de Bonnay, Pair de France (1773-1853). épousa en 1801 Jeanne de Gaudry, qui lui donna :
buis-pierre, Comte de Bonnay (1806-1847). laissa de Bonne-Adélaïde Piquet de Boisguy
r

:

A

>

Henry-Aimé Marquis de Bonnay, né en 1835, épousa en 1860 Melle Boigues, dont il n’eut qu’une fille.

D E BONNAY.
5587. - (FRANCHE-CO&.
Maintenu
5588.

\

noble en 1664). Dargt à 3 hures de sanglier de sab. défendues d‘mgt.

- (CHAMPAGNE).
- Daz. à un bourdon de pèlerin d’argt.
BONNE. Voir MASSIAS DE BONNE. - DURAND DE BONNE.
5589. - (Capitoul de Toulouse en 1650). - Daz. au mont d’argt sommé d u n e

colombe du mesme, becquée, ntembrke

de gue., portant dans son bec une palme d‘or.

DE BONNE DE LESDIGUIERES

ET

D E VERCORS. Voir

DE CRÉQUY BLANCHEFORT.

5590. - (DAUPHINÉ).
- De gue. a u lion d’or, au chef cousu d’az.. chargé de 3 roses d’argt.
François de Bonne, issu d’une famille de Conseillers Delphinaux, né en 1543, fut reçu Conseiller au Parlement de Grenoble, ayant
pris le parti des armes, il devint le compagnon d’Henri IV, qui, monté SUT le trône, le créa Maréchal de France, Duc de Lesdiguières, Pair de France en 1611, il fut nommé Connétable de France en 1622; il mourut à Valence en 1626, ne laissant qu’une
fille de Claudine de Bérenger du Gua qu’il avait épousée en 1566.

DE BONNE D E MARGUERITTES. Voir PAGE SUIVANTE.
BONNEAU.
5593. - (AUNIS).- Daz. au chevron d‘or surmonté de 3 ébifes du mesme rangées en chef, et accomp. en pfe d‘un
croissant d’argt.
5594. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1824). - Dax. au château crénelé d’or. posé sur une terrasse de sin., surmontk d u n
œil rayonnant d’or, accosté de 2 croisettes d’argt.
5595. - (TOURAINE.Olim : Bonneau de Purnon). - Daz. à 3 trèfles d’or, au chef du mesme, charge dune aigle
éployée, issante de sab.

BONNEAU DU MARTRAY
5596.

ET

DU PLESSIS.

- (NIVERNAIS
ET BORDELAIS).
- Daz.

à 3 grenade d’or, tigées, feuillkes, garnies du mesme, ouvertes

de gue.

D E BONNEAU D E MONTAUZIER.

5597. - (GUYENNE).
- D’argt au chevron brisé de gue., accomp. en chef de 2 têtes de nègre de sab., tortillées d‘argt,
et en pfe d’un coq aussi de sab., créfé, barbé, onglé de gue., ayant sa paffe dextre levee.
Jacques Bonneau, fut anobli en 1591 par la charge de Secrétaire du Roi, son descendant, Louis Bonneau, Eyr, sgr de Fonroque,
épousa Charlotte de Boisverd, il fut père d’Hélie de Bonneau, né en 1654, qui épousa en 1678 Marie de Deymène, et fut maintenu
dans sa noblesse en 1698. François de Bonneau, Eyr, sgr de Fonroque, Capitaine au Ret de Cottentin, fils d’Héhe, épouss en 1707
Marie-Anne de Bonneau, il fut père de Jean-François, Eyr, sgr de Montauzier, Capitaine au Rgt de Bourbonnais, qui laissa de
Jeanne d’Aubert de Madaillan : Jean-Elle de Bonneau de Montauzier, né en 1751, et Jean-Louis, né en 1756.

BONNEAU D E LA TOUCHE ET D E SAINTE-CATHEKINE.
5598. - (POITOU.La branche de la Touche fut anoblie par charge en 1785. Celle de

Sainte-Catherine reçut le titre de
Comte Romain en 1881). - D’az. à une fontaine d’argt.
5599. - (POITOU.
Même Famille). - D’az. au chevron d’or accomp .en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte dune
fontaine d a r g t jaillissante d u n trait d‘or. (Alias: d’un puits d‘argt avec une balustrade dor.)

BONNEBAUD.

5600. - (AUVERGNE).
- D a r g t au lion de sab. couronné du mesme.

D E BONNEBOSC. Voir FORT DE BONNEBOSC.
D E BONNECARRERE DE MONTLAUR.
5601. - (COMMINGES.
Maintenu noble en 1717). - Daz. à une cloche d’argt bataillée de sab.
D E BONNECAZE.
5602. - (Admis aux Etats de Béarn en 1686, 1726 et 1759). - Parti :au Ide gue. au croissant d’argt, au chef cousu
I

J a z . chargé de 3 étoiles d’or, écartelé d’az. à une tour d‘argt maçonnée
costé de 2 lions affrontés d‘az.. rampant contre le fit de l’arbre.
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de sab.; au

I
Id’or à un pin arraché de sin., ac-

DE BONNE DE MARGUERITTES.
- (LANGUEDOC).
- Armes anciennes : De gue. à une bande d'or c h r g é e dun ours de sab.
- (LANGUEDOC).
- Armes adoptées au XVII' siècle : De gue. au lion rampant d'or, au ch4

5591.
5592.

cousu dar., chargé de 3 étoiles d'or.

Noble Bertrand de Bonne, sgr d'Hautpoul, epousa Delle d'Hautpoul, il en eut Philippe, Eyr, alii4
en 1402 à Marguerite de Marguerittes, leur petit-fils, Pierre, Eyr. sgr de Marguerittes, Gouverneur de
Castres, épousa en 1584 Sidoine d'Aule, et fut l'aïeul de :
François de Bonne, Eyr, sgr de Marguerittes, tr. en 1520, épousa Anne de Roays, dont il eut :
A

r--

Achille de Bonne, Chr, sgr de Margued
rittes et du Ronel, épousa, 1" en 1545
Charlotte de Lorens, 2" Marguerite de
Bonaide :
A

Baltazar de Bonne, Chr, sgr de
Marguerittes, épousa en 1578
Melle de Baltazar, il fut l'auteui
d'un rameau maintenu dans sa n e
blesse en 1668.

Sébastien de Bonne, Eyr, Co-sgr
de Marguerittes et du Ronel, ép.
1" en 1593 Marguerite-Renée de
Bedos, 2" en 1610 Georgette de
Vayrac, il laissa du 1"' lit :
c

Áchille de Bonnes, Chr, sgr du Ronel, épousa 1" Melle de Martin, 2" en 1646 Louise
de Cabrol. il eut pour fils :
--A

7

--

7

du 1"' lit :
Sébastien de Bonne,
Chr, sgr du Ronel,

du 2" lit :
Louis de Bonne, Chr,
sgr du Ronel, épou-

maintenu dans sa n e
blesse en 1668, ép.
en 1654 Marguerite
de Berengues, de là

sa en 1678 Gabrielle
de Cabrol, d'où :

Sébastien de Bonne,
Chr, sgr du Ronel et
de Saint-Martin, ép.
en 1680 Madeleine
du Puel de Padan,
dont il eut :

-,

-*-

7

de

Y

'Onne*

Chry 'gr du Ronel*
épousa en 1704 Marie de Benavent de
la Salles, de là :

7

Pierre de Bonne, Eyre
sgr de Seindronne, ép.
en 1627 Marie-Jeanne
Robert, de 18 :
Etienne de Bonne, Chr,
jgr de Seindronne, Lieutenant-Colonel d'Infant,
né en 1636, épousa en
1675 Marguerite de castouin, d'où :

Jacques de Bonne, Eyr, sgr de Missècle, épousa en 1554'
Marguerite Nadal, dont il eut :
jacques de Bonne, Eyr, sgr
i e Missecle, épousa en 1591
Paule Martin, de là :
Jacques de Bonne' Eyr'
du Fay et de
maintenu noble en 1668,
épousa Françoise de Baliste qui lui donna :

Jean de Bonne, Eyr, sgi
d'Artusier, épousa en 1579
Louise de Mons, il en eut
deux fils, Sébastien et Jaca
ques dont les descendants
furent maintenus dans leur
en 1668.

7
-

3

Louis-Joseph de Bonne, Eyr, sgr de Missècle, épousa en
1698 Marie de Villeneuve, de là :
bierre de Bonne, Chr, Capitaine au Rgt de Condé,
épousa en 1747 Marie
de Lastours, de
:

,

A

~

François-Louis de Bonne,
Chr, sgr de Viviers, épousa
en 1779 Marguerite Peliv
sier, dont il eut :

Louis de Bonne d e Miss2
cle, Chr, Capitaine a u Rgt
de la Marine, épousa en
1751 Louise Prudhomme,

,

,.

,

Pierre-Amable de Bonne,
Chr, né en 1758, épousa
1781 Marie-Louise Chartier de Lotbinière.

Jean-François de Bonne,
Chr, sgr de Seindronne,
A
Major d'Infant., épousa joseph-Victor de Bonne, Joseph de Bonne, Chr, nk
---'--Melle de Toulouse-LauChr, né en 1780, épousa en 1783.
de Bonne* trec, dont il e u t :
Melle de Perrin.
Chr, sgr du Ronel,
.-A-.-.--épousa en 1732 Jean- Etienne-Alexandre de Bonne, Chr.
Marie-Joseph de Bonne, Chr, Capitaine d a
ne de Bourquet
Dragons. titré Comte de Bonne, Chr de
d'où:
Saint-Louis, épousa en 1774 Jeanne de
Royère.
i

-

Sébastien de Bonne
du Ronel, Chr, sgr
de Saint-Martin, ép.
en 1700 Charlotte de -A---P 6 1a mourgue du Jérôme-François de Bonne, Chr, sgr du Ronel, épousa en 1764 Marie du Terrd. dont il eut :
Pougetr
fur
guis de Bonne, Chr, sgr du Ronel, né en 1769, ;pusa Jacqueline d'Aire, d'où:
firmé dans sa nw
A
r
\
blesse en 1716 et laissa :
Paul de Bonne, Chr.

-

/---A--

Armand-Félix de Bonne du Ronel, Chr, sgr de Saint-Martin, épousa Antoinette-Rose de Remise, dont il eut:

>

-f

-

Félix-Sébastien de Bonne du Ronel, Chr, sgr de Saint-Martin, épousa en 1766 Elisabeth de Cabrol de Grualgue, de là :
L

jean-Louis de Bonne de Marguerittes, Chr, sgr du Ronel et de
Saint-Martin, né en 1771, épousa en 1805 Marie-Christine de
Fleires, dont il eut : Felix-René, Charles et Justin de Bonne
de Marguerittes.

Pierre-Félix de Bonne de Marguerittes, c h r de Saint&&'
épousa en 1805 Melle de Saint-Martial, 2" en 1811 Antoinette
Pigot de Saint-Pons, dont il eut : Louis-Felix, Joseph-Casi&,
Henri et Ferdinand de Bonne de Marguerittes.

DE BONNECHOSE.,
5603.

Voir ROUX DE BONNECHOSE.
- (NORMANDIE).
- D'argf à 3 fêtes de sauvage (alias busfes ¿'homme)

FIDE AC VIRTUDE.

arrachées de sab., pos&% de front.

- D.:

Noble Jean de Bonnechose, vivait en 1510, il fut përe de Jean, allié à Madeleine C o d o r ; Thomas de Bonnechose, Eyr, sgr de
Launay, épousa en 1622 Marguerite d'Abos, et en eut : 1" Olivier, Eyr, sgr de Sadrecourt, maintenu noble en 1667, allie en 1662
à Françoise de Grieu, dont le petit-fils, Louis-Marc, Eyr, sgr de la Cour et du Bosc, allié en 1736 à Marie-Anne Louvel, fut #re
de Louis-Joseph, qui, de Marie-Antoinette des Hayes de Bonneval, qu'il avait épousée en 1773, eut : Louis, Page de la Grande
Ecurie du Roi en 1790. 2" François de Bonnechose. maintenu noble en 1667, dont le petit-fils François, Eyr, sgr de Vaurogej,
épousa en 1744 Henriette de Vatelot, et en eut Louis de Bonnechose, Eyr, ne en 1759.

I

DE BONNECORSE.
5604. - (PROVENCE).
- Daz. au lion d'or tenant de ses pattes de devant une fkurdelgs du mesme.
DE BONNEFON. Voir DU CHEYRON DE BONNEFON.
5605. - (AUVERGNE),
- D'at. à une fonfaine jaillissanfe d'ergt.
BONNEFON DE LA POMAREDE.
5601j.- (LANGUEDOC).
- D'or à un kcusson de gue. pod en abfsme.
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D E BONNEFONDS.
5607. - (NORMANDIE.
Anobli

sous Henri IV, Maintenu noble en 1666).
mesme, accomp. en pfe et en chef d'une jumelle ondée d'argt.

- D'az.

D E BONNEFONS. Voir DUPIN DE BONNEFONS. - SARRAZIN
D E BONNEFONT. Voir Voir DES MAISONS DE BONNEFONT.

au griffon d'or accost6 de 2 &foiles&I

DE BONNEFONS.

5608. - (LANGUEDOC-AUVERGNE.
Olim : Bonnefont de Bioussat). - D'az. à la bande ondée dargf.
5609. - (GUYENNE.
Anobli en 1602. Olim : Bonnefont de Boismartin).
De gue. à une bande d'or.

-

BONNEFONT D E PUYCOUSIN.

5610. - (WRIGORD.
Maintenu noble en 1816).
pfe d'un pin de sin. ferrasse du mesme.

- D'argt

au chevron d'az. accomp. en chef de 2 &foilesde gue. et en

BONNEFONT DE VARINAY.
5611. - (LANGUEDOC).
- D'or d une fontaine de sab. composee de 2 bassins superposés dans chacun desquek refombed
2 jets deau, la fontaine posée sur une ferrasse de sin.

D E BONNEFOUS. Voir
5612.

BARILLON DE BONNEFOUS.

- (BRETAGNE.
Anobli

1720).

- D'az. à un cerf arrete d'argt.

BONNEFOUX.

5613. - (BRETAGNE.
Baron de l'Empire en 1810). - D'az. 2, 3 rocs d'ekhiquier d'a@, posts 2 et 1, au francquarfiet
des Barons Préfets, c'esf-à-dire de gue. à la muraiZle crénelée d'argt, surmontée d'une branche de c h h e du mesme.

DE BONNEFOUX D E CAMINEL.

5614. - (QUERCY). - D'az. à 3 rocs d'échiquier d'argf.
Mathurin de Bonnefoux, Eyr, sgr de Caminel, épousa 1' en 1557 Thinette de
Anne de Mondanart, 3" en 1583 Charlotte de Pechpeyrou, dont il eut:

r--

A

r---

L

La Borie, 2' en

1654
\

Bernard de Bonnefoux, Eyr, sgr de Puechgaillard, épousa en 1640 Marie de Bap, dont il eut :

,

Antoine de Bonnefoux, Eyr, sgr Marcombe, maintenu dans sa noblesse en 1698, épousa 1" en 1676
Marquise du Gravier, 2" en 1701 Marie de la Vaissière, dont il eut :

-

A

r--

François de Bonnefoux, Eyr, sgr de CamineL
Confirmé dans sa noblesse en 1757, épousa en
1749 Marguerite Métaux, de là :

Jean-Pierre de Bonnefoux, Eyr, sgr de Marcombe
et de Saint-Thomas, épousa en 1730 Anne de
Faget, d o ù :

Léon de Bonnefoux de Caminel, Eyr, ne eo
1750, Admis aux Ecoles Royales en 1761.

b o n de Bonnefoux, Eyr, sgr de Saint-Thoma;
kpousa en 1755 Catherine du Faget de Cazaux :

r-

A

h

Laurent de Bonnefoux, Eyr, né en 1765, admis aux Ecoles Royales en 1776,'

DE BONNEMEZ, ALIAS BONNEMETZ.
5615. - (BRETAGNE).
- D'or à 3 fasces ondées de sab. (Alias:
D E BONNERIVE. Voir FONTAINE DE BONNERIVE.
BONNEFOY DE BRETEAUVILLE.
5616.

- (NORMANDIE.
Anobli

en 1470. Maintenu en 1668). -De

BONNEFOY DU CHARMEL
5617.

ET

De sab. d 3 fasces

ondks d'or.)

sab. à 3 mains dexfres appaumks doc, posees 2 ef 1.

DES AULNAIS,

gue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'mgt et en @e dune gerbe d'or;
au chef d'argf, charge d'un lion passant d'az.
Pierre Bonnefoy, Officier de Bouche dans la Maison du Roi, fut @re de :

- (ILE-DE-FRANCE).
- De
r--

A

r--

8

r--

A

Pierre-Antoine Bonnefoy épousa en 1730 Marie-Thérèse Migon, dont il eut :

\

1

Pierre-Charles Bonnefoy, Conseiller Secrétaire du Roi en 1789, Maire du Charmel, Baron hereditaire Bonnefoy du Charmel en 1816, né en 1732, mort en 1824, laissa de Marie-Laurence Indrion
de la Corbière :
Louis-Antoine Baron Bonnefoy du Charmel (17741861). épousa Aglaé Chastenet, dont il e u t :
r

2
.

,

François-Antoine-Laurent Bonnefoy des Aut.
nais. tpousa Josèphe Blasway, dont il eut :
h

, P -

7

Louis-Oscar Baron de Bonnefoy du Charmel (1813- Louis-François-Adolphe de Bonnefoy des AuC
1898), épousa Melle Cagniard de la Tour.
nais (1808-1887). épousa Melle Pechard.

DE BONNEFOY DE CHIRAT.

5618. - (BOURBONNAIS.
Anobli par charge a u XWIP sikle, Baron en 1821).
divise d'or ef surmontée de 2 étoiles du mesme.

- D'az.

à une foi d'argt, soutenue d'une

D E BONNEFOY DE PUCHERIC ET DE VILLIERES.
5619. - TOULOUSE).
- D a z . à une brebis d'argt, paissant sur une terrasse de sin., au chef ¿'or

charge de 3 croiseffes
de gue.
Beringui- Bonnefoy, Capitoul de Toulouse en 1513, fut pere de Jean, Secretaire du Roi, sgr de Montoriol, ses descendants furent
maintenus dans leur noblesse en 1669, ils assistèrent aux Assemblees de la Noblesse tenues B Castelnaudary en 1789.
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DE BONNEGARDE. Voir
5620. - (FRANCE).
- Daz.

DUPOUY DE BONNEGARDE.

à 2 vaches au nat., passant sur une ferrasse de sin., accomp. en chef de 3 éfoiles mal
ordonnées d‘argt entre 2 croissanfs du mesme.

DE BONNEGENS.

5621. - (SAINTONGE.
Anobli en 1815). - Dez. au chevron d’argt, accomp. de 3 étoiles du msme po*s
en Pte soutenue d u n croissant aussi d’argf.

2 et 1. celte

OE BONNEGUISE.
5622. - (PÉRIGORD.
Connu

depuis le XIV siècle. Maintenu noble en 1667. Comparant en 1789. Eteint au XIX‘ si&de).
Daz. à la croix alésée d’or, cantonnée aux 1 ef 4 d’un besan d’argt, aux 2 et 3 d’une fasce alésée du mesme.

-

DE BONNEL.
5623. - (NORMANDIE.
Anobli par charge au xwrf siècle). - Vairé d’argt et de gue. au chef d‘8Z. charge d’un Jion
léopardé d’or.
5624. - (FRANCE.
Confirmé, Anobli en 1744. Olim : Bonne] de Cantebrun). - De sab. à 3 bonnets d’argt, p s é s 2 et 1.
5625. - (NAVARRE.
Olim : Bonne1 de Claverie). - D e gue. à une clef d’argf posee en pal.
BONNELLES.
5626.

- (LYONNAIS).
- De gue.

au chevron d’argt accomp. en chef de 2 étoiles d’or et en Pte d‘un croissant d’argt.

DE LA BONNELLIERE. Voir
DE BONNEMAIN.

LE BRETON DE LA BONNELLIÈRE.

5627. - (LANGUEDOC).
- D a z . à une gerbe d‘or, soutenue par 2 mains dargt. sortant chacune dune nuée d’or. mouvante
du flanc de I’écu.
Jacques de Bonnemain, Capitoul de Toulouse en 1707, épousa Marie Blondeau, il fut père de Timoléon, Eyr, sgr du Gua, marie
en 1712 à Marie-Thérèse de Ménard, Conseiller au Parlement de Toulouse, laissa trois fils, dont le cadet François-Melchior.
marié en 1767 à Toinette de Riols, fut père de Jean-Timoléon, né en 1770, admis aux Ecoles Militaires.

DE BONNEMAINS.

-

5628. - (NORMANDIE). Ecartelé : au 1 d’or
une bande de sab. chargée de 3 molettes bargt.
au 2 de gue. à une épée haute d’argf en pal; au 3 de sin., à une four donjonnée dargt; au 4 d o r aa
lion de gue.
- De sin. à la bande d’or chargée de 3 étoiles daz. adexfrée d u n lion
5629. - (NORMANDIE).
couché du second, soutenu de 2 sabres dargt garnis d’or, passés en sautoir, à la bordure de gue.
Pierre Bonnemains laissa de Melle Dumoncel :
r---

A

r---

A

Pierre Bonnemains (1773-1 859). Général de Division, Commandeur de Saint-Louis, Officier de la’
Légion d’Honneur. Baron de l’Empire en 1808, créé Vicomte héréditaire en 1823, Pair de France en
1845, épousa en I808 Anne-Charlotte de Tilly, fille du Comte de Tilly, Lieutenant Général. d’où :
Charles-Frédéric, Vicomte de Bonnemains, Général
de Division, Grand Croix de la Légion d’Honneur
(1 814-1885), épousa Marie-Aurélie Descombes.

Henri-Pierre-Edouard Baron de Bonnemains:
Officier de la Légion d’Honneur (1821-1898),
épousa Maria Straub.

BONNEMAISON.

5630. - (TOULOUSE.
Anobli en 1818). - D a z . à une colonne d’argf, adexfrée d‘une ruche d’or, surmontée de 8 abeilles
du mesme, senestrée d u n caducée aussi d‘or, la dite colonne surmontée ¿ u n oeil de la vigilance au nat.

BONNESCUELLE D’ORGERES.

-

5631. - (CHAMPAGNE-BRETAGNE).
- D’or a u lion de gue.
Olim: Ecartelé aux 1 et 4 d’or au lion de gue; BU
2 et 3 d’az. à une corneille d’or transpercée d’une flèche d’argt. (Alias : D a r g t à une corneille de sab. transpercée d u n e
fl6che du mesme en barre.)
Blaise Bonnescuelle, reçu Conseiller Secrétaire du Roi près le Parlement de Bretagne en 1712, fut pere d’autre Blaise, aussi Conseiller Secrétaire du Roi, qui obtint en 1744 ses lettres d’honneur : il épousa en 1728 Jeanne Courtois, et en eut Yves, dit le Baron
d’orgères, puis le Comte de Bonnescuelle, Maréchal des Camps et Armées du Roi, comparant à Lille en 1789, allié B Louise Le
Maistre et père de 1” Charles, dit le Comte d’orgères, nC en 1770, auteur d u n rameau et d’Ernest (1773-1859). mort sans alliance.

BONNET DE PAILLERETS.

-

5632.
(GEVAUDAN).
- De gue. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 casques d’argt ct une épée haute du mesme
brochant en pal, sur le tout.

BONNET

ET

DE BONNET.

5633. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 triangles vidés d’or.
5634. - (DAUPHINÉ).- Daz. a u chevron engreslé d‘or, accomp. de 3 besans d’argt, a u chef d‘or chargé d u n lion
léopardé de sab., armé, lamp., allumé de gue.
5635. - (GUYENNE).
- De gue. a u Zion d’or, au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt.
5636. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D o r au lion de gue., à la bordure de sab. semée de besans d’or.
5637. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D’argf au chevron d’az. accomp. cn chcf de 5 pals de gue. soutenus
par le bord supérieur du chevron.
- D’az. au bœuf d’or, accomp. de 3 éfoiles du mesme rangées en chef.
5638. - (LORRAINE).
5639. - (LORRAINE.
Chr de l’Empire en 1809). - D’az. d une épee hacte en pal d’argt, accomp. en chef de 2 étoiles et
en Pte d u n vol ouvert le tout d‘argf, à la fasce de gue. brochant sur le fouf chargée du signe des chrs legionnaires.
5640. - (LORRAINE).
- Parti d’argt à une téfe de bœuf de gue. ef de gue. au lion d’or tenant une hache du mesme.

5641. - (LYONNAIS).
- Daz. à une efoile d'argf; au chef du 1" charge de 3 casques fermes du second poses de profil
5642. - (ORLÉANAIS). D'az au lion d'or.
5643. - (Echevin de Paris en 1713). - D'az. au chevron d'argf accomp. en chef de 2 efoiles d'or et en Pte ¿e 3 &pis
d'or, figés, terrassés de sin.
5644. - (POITOU).- De sab. à 3 besans d'or.
5645. - (PROVENCE.
Olim : Bonnet de la Beaume). - D'az. au cerf élancé d'or.
5646. - (NIVERNAIS.
Olim : de Bonnet de la Mode). - D'az. à 3 fusées d'or posées en fasce, au chef &or plein.
5647. - (Olim : Bonnet de Salelles. Comparant en Roussillon en 1789). - Ecartelé aux 1 et 4 daz., à la bande d'or,
accomp. d u n soleil du mesme mouvant du canton senestre du chef, aux 2 et 3 d'argt à la fasce de gue. accomp. de 3
coquilles de sab.
5648. - (TOURNAISIS. Olim : Bonnet de Thimougies). - D'az. au chevron d'argt, accomp. de 3 besans d'or, charges
chacun dune étoiIe de gue.
5649.
(Olim : Bonnet de Viller. Chr de l'Empire en 1810). - D'az. à la bande de gue. chargé du signe des Chrs fegionnaires, accoinp. en chef d u n lion tenant un sabre d'argt et en pfe d'une tête de cheval du mesme, bridée de gue.

-

-

BONNET DE DEMOUVILLE

ET

D E MAUTRY.

5650. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
de 3 bonnefs à I'anfique de gue. posés 2 et 1.

- Dargt

à une fasce de gue. chargée de 3 besans dargf accomp.

DE BONNET D E MAUREILHAN.

5651. - (LANGUEDOC).
- D'or au chevron d'az. accomp. de 3 mouchetures dher. de sab.
Noble Antoine Bonnet, sgr de Maureilhan, Capitaine Chatelain de Cessenon, testa en 1555, et
laissa de Jeanne Bonnet son épouse :
<

r--

Henri de Bonnet, Eyr, sgr de Maureilhan, ép. en 1577 Marie de Boyer de
Sorgues, dont il eut:
A

-7

Pierre de Bonnet, Eyr, sgr de Maureilhan, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, Chr de Saint-Michel,
épousa en 1606 Françoise de la Jugie,
remarié en 1631 à Antoinette de Gayon,
laissa du 1"' lit :

V

Franqois de Bonnet de Maureilhan, Chr, Mestre de Camp d'un Rgt
d'Infanterie, épousa en 1643 Isabeau de la Roque-Bouillac, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1668 et laissa :
A

f

Joseph de Bonnet, Chr, Baron de Maureilhan. épousa en 1680 Jeanne
de Raymond, dont il eut:

7

r

Guillaume de Bonne, Chr, Baron de h u r e i l h a n , né en 1687, reçu
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1703, son petit-fils : Henri+
Etienne, Baron de Maureilhan, assista aux Assemblées de la Noblesse tenues à Béziers en 1789.

BONNETON.
5652.

- (BOURBONNAIS).
- Daz.

DE BONNEUIL. Voir

Jean de Bonnet, Eyr, sgr de Polhès, eut pour flls:
r
Henri de Bonnet, Chr. sgr Baron de Polhès. épousa
en 1606. Isabeau du Caylar, d o ù :

~-

A

François de Bonnet de Maureilhan. Chr, Baron &
Polhès, maintenu dans sa noblesse en 1668, épousa en
1681 Claire de Baboulet, de l à :
François de Bonnet de Maureilhan, Chr, Baron de
Polhès, épousa en 1725 Elisabeth Le Noir de Ribaute,
dont il eut:
A

I

1

Joseph-François de Bonnet de Maureilhan, Chr, Baron
de Polhès, admis aux Etats de Languedoc en 1765,
comparant en 1789, épousa Rose de Raousset de Soumabre, dont il eut:
r-

Joseph-Alban d e . Bonnet de
Maureilhan, Chr, Baron de
Polhès, ne en 1772, Sous-Lt
en 1787.

à 3 rocs d'echiquier d'or, posés 2 et 1.

BOUTET.

>

Jacques de Bonnet de Maureilhan, Chr, Baron de
Polhès, épousa en 1644 Isabeau de Sartre, dont il eut

- CHABENAT DE BONNEUIL.

-

Alban-Joseph de Bonnet de Maureilhan,
ch, ne en 1776.

DE VERNOU DE BON-

NEUIL.
5653.

- (ILE-DE-FRANCE).
- D'or a u chevron de sab. eccomp. de 3 feuilles de chene de sin.
Voir D'AGOULT. - CONSTANS. - DESHAYES DE BONNEVAL. - DUVAL
DE BONNEVAL. - LE ROY DE BONNEVAL. - RUFFO. - DE SAINT-PAUL. - SEMALLÉ

D E BONNEVAL.

DE BONNEVAL.

-

5654.
(BRIE).- D'argf à la fasce &at. chargée de 3 coquilles d'or.
Cette maison est connue depuis Jean de Bonneval, Eyr, sgr de Jouy, qui epousa en 1479 Jeanne de vieikmaisons. remad6 en
1504 h Marie de Buffervant, ses deux fils Artus et Jean furent les auteurs de deux branches.
Artus, épousa en 1527 Anne de Beaumont et fut père de Pierre, Eyr, sgr de Jouy, marié à Catherine de Buffervant et de Loth de
Bonneval, Eyr, sgr de Challemaison qui, de Claude de Saint-Phale, qu'il avait épousée en 1557 eut Jean et Philippe. Ce Jean.
épousa Jeanne Aubriot, sa descendance fut maintenue dans sa noblesse en 1667, Philippe, frère de Jean, épousa Melle de Lenhare,
en eut Robert de Bonneval, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1667 : père de Christophe marié en 1674 Antoinette de Prat ;
grand-père d'Henri et de Christophe de Bonneval, confirmés dans leur noblesse en 1699.
Jean de Bonneval, frère d'Artus, fut père de Jean, allié en 1545 à Marguerite de La Montagne, grand-père de Loth, mari6 B
Léonor Chevalier qui eut Isaac, père de Charles, marié en 1672 avec Marie de Neufcarre. Ce Charles laissa Paul de Bonneval,
chr, Sgr de Valpuisseaux, maintenu dans sa noblesse en 1703 et père de Charles née en 1699.

DE BONNEVAL DE BLANCHEFORT. Voir PAGE SUIVANTE.
D E BONNEVIE.
5656. - (FOREZ).
- D'argf à 3 fasces ona%es de gue. accomp. en chef ¿e 4 fleurdelys
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rangees du

"e.

DE BONNEVAL DE BLANCHEFORT, DU CHASTAING, DE JUVIGNY.
5655. - (LIMOUSIN).
- D’az. au lion d’or armé et lamp. cour, de gue. - D : VICTORIOUS A TOT LOUS AZARS.
Ces armes qui sont celles de Guillaume de Bonneval, Chr Croisé en 1248 figurent à la Salle des Croisades du Palais de Vere
sailles.
Emeric de Bonneval, Eyr, épousa Sybille de Comborn, il vivait en 1399 et eut pour fils:
r-

L

\

Jean de Bonneval, Chr, testa en 1430, il laissa de Catherine de Montvert :
7-

Bernard de Bonneval, Chr, sgr de Bonneval et de Blanchefort, épousa en 1432
Marguerite de Pierrebuffière, laissa

Hugues de Bonneval, Chr, sgr de Montvert, é p m ’
Marie de La Garde, dont il eut:
A

-, Marguerite
Trouillard de Bonneval, Chr, sgr
Gaston de Bonneval, Chr, sgr de Bonne.
de Lezay, de là :
h

I

val et de Blanchefort, Chambellan de
Gaston de Foix, Roi de Navarre, ép.,
en 1471 Marguerite de Foix, fille du,
‘Omte
de ‘Omminges et en laissa
l’aîné Germain, Echanson de Charles
VIII, fut tué à Pavie en 1524; les cad
dets Foucaud et Charles furent, l’un Evêque de Sarlat, l’autre Evêque
de Périgueux, le puiné Jean, Lieutenant du Roi en Provence. épousa
en 1526 Françoise de Varie, ses descendants, qualifiés Cousins du
Roi, et titrés Comtes de Bonneval, se sont éteints avec Claude de
Bonneval, qui fut Général du Sultan, mort en 1724, et son neveu
César-François, né en 1703, mort en 1765 sans enfant de Melle de
Beynac qu’il avait épousée en 1724.
r

Gaspard de Bonneval, Chr, sgr du Chastaing, épousa en 1633 lehanne
de la Breuillie, dont il eut:

--

k

I

Louis de Bonneval, Chr, sgr du Chastaing, épousa en 1684 Antoinette de Fontanges, dont il eut :
-1

Jean de Bonneval, Chr, Lt au Rgt
du Poitou, sgr du Chastaing, ép.
en 1740 Alix d’Auriere de Malmouche, dont il eut.
A

Hugues-Marius de Bonneval, Chr,
sgr de Langles. épousa en 1718
Marguerite d’Audubert, dont il
eut:
A

André de Bonneval, Chr du
Chastaina. dit le Marsuis de Bonneval, &ousa en 1768 Scholastique Bégon de la Routière, dont il
eut :
h

François-Anne de Bonneval, C&
né en 1771.

André de Bonneval, Chr, sgr d i
Lanole. Lieutenant-Colonel du
Rgt“de Poitou, épousa en 1760
Marie-Denise Jaubert, d o ù :

du Chastaing, épou$

.

L

c

Guillaume de Bonneval, Chr, sgr de Chastaing, é p o w
Cezat* d’où:
en 1507
iean de Bonneval, Chr, sgz du Chastaing, épousa
1540 M~~~~de M
~ d’où: ~
~
~
~

,

L

4

-

François de Bonneval, Chr, sgr du Chastaing, é p o w
en 1584 Marguerite de La Porte, de l à :
A

J a n de ~OMeval.c<
sgr de Juvigny, e p o w
en 1619 Françoise
Groing. de I&:

François de Bonneval,
sgr du Chastaing, décédé en
1621, laissa de Gabrielle
Bard :

--

--J.---

René de Bonneval, Chr, sgr de Juvigny, maintenu ncr
ble en 1669, épousa Marguerite de Laize, d‘où:
Armand de Bonneval, Chr, sgr Baron de Juvigny, ep.’
en 1678 Claude de Laize et en eut:
Claude de Bonneval, Chr, sgr Baron de Juvigny, 6-a’
1715 Louise du Cret. dont il eut:

en

h

,

Armand de Bonneval, Chr, sgr de Juvigny, épousa M$
rie-Anne Desbrand, de là :
philippe-Armand de
Comte de B o n n e v ~
Doullé. Pair de France 118171. né en 1773. mort en
Doullé, dont il eut :
~I

1840, épousa Henriette
~~~~2

~ o u i s ~ ~ ~ s a r - ~ r de
a~cois
val, Chr. né en ‘1769.

1

Armand-Joseph de Bonneval, Comte de BonnevaE
Doullé (1802-1879), épousa Charlotte de La Panouse,
A

r

Gaston-Amédée, Comte de Bonneval, né en 1833, épousa Melle
de Coriolis d’Espinouse.

Anatole-Marie de Bonneval, né en 1838, &pousa Melle d i
Queme.

DE BONNEVIE DU POGNIAT.
5657. - (AUVERGNE).
- Ecarfelé ; aux

1 et 4 d’az., a 3 barbeaux dargt, posés en fasce l’un au-dessus de Vautre, et
surmontés de 3 étoiles du mesme rangées en chef: aux 2 et 3 d’az., semé de fleurdelys d’or, ef une tour d a r g t en
abisme.
Gilbert de Bonnevie, Eyr, descendant de Jean, Eyr, sgr de Bonnevie, vivant en 1468, epousa Chard
lotte de Chaslus, dont il eut :
7

François de Bonnevie, Chr, sgr du Pogniat, maintenu dans sa noblesse en 1669, &pousa en 1653
Catherine Rouher, dont il eut :
Jean-Marie de Bonnevie, Chr, sgr du Pogniat, épousa en 1714 Jeanne de la Tour-d’Auvergne, fill;
de René de la Tour-d’Auvergne, Chr, sgr du Planchat et de Michelle de Veysset, dont il eut:
~~

7

Gilbert de Bonnevie du Pogniat, Chr, sgr du Pogniat, Capitaine au Régiment de Lorraine (17211806), épousa en 1750 Jeanne de Revangé. fille de Joseph, Eyr, sgr de Bompré

.

A

7-

G u i I l aume de
Bonnevie du Po.

gniat. Chr (1752-1836). Baron de l’Empire en
1811, confirmé en 1816, epousa en 1776
Louise del Puech de Comeiras.

Nicolas-François de Bonnevie, dit le
Vicomte du Pogniat (1754-1811). Chr de
Saint-Louis, ép. 1” en 1793 Melle Bontemps, 2” en 1802 Melle Labbe de Saint.
Georges.

Gilbert de Bonnevie, Baron de Bonnevie du Pogniat, dit le Comte de Bonnevie,
Chr de Saint-Louis (1776-1844), épousa en 1808 Emilie de Durat, dont il eut :
r

A

__-

I

Nicolas-Aimé de Bonnevie du P e
gniat, Chr de Saint-Louis, Capk
taine de Vaisseau (1762-1832),
6pousa Marie-Elisabeth Laurent.

Jean-François de Bonnerie du Pogniat (1778:
1826). épousa en 1803 Melle Savarin.

Louis-Adolphe de Bonnevie de Pogniat. dit le Comte de Bonnevie (1814-1890), épousa en 1858 Marie Beker de Mons.

\

~

~

,

BONNEVIE DE VERVINS.

5658. - (PICARDIE.
Anobli par charge au debut du MI.siede).
chargé de 3 croisettes d’argt,

D E BONNEVILLE. Voir

BOUCHER DE BONNEVILLE.

- D’argf

-

MIET DE BONNEVILLE.

seme de trefles de sin, au chef de gue.

-

BRUNEL DE BONNEVILLE.

-

5659. - (NCRMANDIE.
Chr de Malte en 1644. Maintenu noble en 1667).
D’argt à 2 lions Iéopardés de gue. posés
l‘un s u r Z’autre.
5660. - (VIVARAIS-AUVERGNE.
Maintenu noble en 1668).
Dez. au lion &or au chef COUSU de gue. chargk de
3 éfoiles d‘or.

-

BONNEVILLE DE MARSANGUY ;
D E BONNEVIN.
5661.

- (SAINTONGE.
Maintenu

D E BONNIDAT,

ALIAS

portent les armes de Marsanguy.

noble en 1666).

- D’az.

à un chevron d’argt accomp.

de 3 étoiles

d’or.

DE BONIDAT.
-

5662. - (BOURBONNAIS). De gue. au chevron d‘or accomp. de 3 palmes du mesme, celles en chef posees en chevron,
celle en Pte posée en pal.

BONNIE.

-

5663.
(AUVERGNE.
Chr en 1826). - D’or au chevron f a z . charg6 de 3 etoiles d’or, accomp. en chef d’une coupe
de sab. posée à dextre, et à senestre d’une lampe du mesme allumée de gue.; en Pte d‘une verge de sab. autour à‘e
laquelle est une guiure au nat.

BONNIER.

5664.- (LORRAINE.
Anobli en 1566). - D’or au léopard lionné de gue., au chef d‘az. chargé de 3 grenades (3 &toiles)
d’or.
5665.
(FLANDRE.
Anobli en 1702. Eteint).
D’argt à 3 ramures de cerf de gue. 2 et 1.
5666. - (BRETAGNE.
Olim : Bonnier de Brenolou). - D’argt à 3 merlettes de sab.

-

-

BONNIER D E LA COQUERIE, OLIM COCQUERIE.
5667. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1594. Maintenu noble en
2 et 1.

1668. Eteint).

- Dar@

B 3 t&es

de sin.

BONNIER D E LAYENS.
5668. - (FLANDRE.
Branche aînée anoblie par charge en 1757. Comparant à Lille en 1789. Eteinte. Branche cadette
demeurée non noble). - D’az. au chevron d‘or accomp. de 3 frèfles du mesme.

D E BONNIERES. Voir BENOIST DE BONNIÈRES. - CHARDON DE BONNIÈRES.
5669. - (ARTOIS.Olim : Bonnières dAuchy). - Ecartelé aux 1 et 4 oairés d’or et d’az. ; aux 2 et 3 freffés
et de gue.
5670. - (ARTOIS.Olim: Bonnières de Guines. Comte de Nieurlet 1669. Comte de Souastres 1676.
Vairé d’or et d’az.
Maison éteinte).

BONNIEU DE LA RIVAUDIRRE.
5671. - (BRETAGNE).- De Bue. au chevron cfargt
BONNILLE.
5672.

- (BOURBONNAIS.
Maintenu

noble en 1667).

&or

Duc B Brevet.

accomp. de 3 besans ¿‘or.

- Daz.

au chevron d’or, accomp. de 3 &Ode5 du mesme.

BONNIN.

5673. - (POITOU).- D’or à 3 têtes d‘ours emmuselées et enchaínées de sab.
Olim: Bonnin de Beaupré). - De gue. à 3 bandes ondées d’or.
5674. - (MARCHE.
5675. - (BRETAGNE.
Maintenu noble 1669. Eteint. Olim: Bonnin de Chalucet et de Messignac).
De sab. B une
croix dentelée d’argt (écartelé nébulé d’argf et de sue.).
5676. - (MARTINIQUE.
Anobli en 1493. Maintenu noble en 1669). - D’az. à la fasce d’or accomp. de 3 têtes de femme
d‘argt, cheuelées en tresses d‘or.
5676 bis. - (LIMOUSIN.
Olim : Bonnin de Frayssex).
Ecartelé : aux 1 et 4 d’argt à la croix ancrée de sab. ;aux 2
et 3 d‘az. à 3 fasces ondées d‘or; sur le tout d a r g t à la fleurdelys de gue.

-

-

BONNIN DE LA BONNINIERE. Voir
DE BONNIOL DU TRRMONT.
5678.

- (AUVERGNE).
- Daz.

PAGE SUIVANTE.

à un chevron d’or, accomp. en chef de 3 étoiles d‘argt, et en Pte d’un arbre cousu

de sin.

BONNIOT DES ESSARTS.

5679. - (SAINTONGE.
Anobli en 1600. Maintenu noble en 1666). - D’az. au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 merlettes,
becquées, pattées du mesme, et en Pte d‘un lion rampant aussi d‘or.

DE BONNIOT. Voir ODDE DE BONNIOT.
BONNIOT D E SALIGNAC ET DE FLEURAC.
5680. - (GUYENNE.
Anobli par charge au XVII~‘
siecle). - P a z . à 3 chevrons Gar@ accomp.
affrontees du mesme.

DE BONNIVAL. Voir

DOURNEL DE BONNIVAL.
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en chef à‘e 2 merlettes

BONNIN DE LA BONNINIRRE DE BEAUMONT,

ALIAS

BONIN

5677. - (TOURAINE).
- Dargf à la fleurdelys de gue.
Guillaume Bonnin, Eyr, sgr des Grands-Chastelliers, laissa Pierre, qui épousa en 1459 Catherine
de Bruyent et en eut: Guerin Bonnin, Eyr, sgr de la Bonninière, allié en 1494 à Perrette de Montplace, leur fils : Jacques de la Bonninière, Eyr, vivant en 1536, fut père de Jean, Sgr des GrandsChastelliers, marié en 1563 à Marie Savary, qui lui donna Loup de la Bonninière, Eyr, sgr des
Grands-Chastelliers. Enseigne des Gendarmes du Roi, qui épousa en 1595 Françoise Gallois, et en
eut : Anne de la Bonninière, Chr, sgr des Chastelliers, allié 1" en 1626 à Anne de Tresvant, 2" eo
1642 à Catherine Odart, il fut maintenu dans sa noblesse en 1669, et laissa : Claude, Chr, sgr de
Beaumont, marié en 1669 à Anne du Bois, de cette union vint Claude-Guillaume de fa Bonninière,
Chr, sgr de Beaumont, des Chastelliers, né en 1673, allié en 1703 à Marguerite-Renée Simon, d'où :
A

/--------

Jean-Claude de la Bonninière, Chr, né en 1708, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1725, Marqui:
de Beaumont par lettres de 1757, épousa 1" en 1736 Françoise-Elisabeth Quantin, BIIe de François,
Chr, Trésorier en Tours, et de MarieAnne Coudreau, 2" en 1755 Louise de Foyal, il laissa du 1" lit:
A

c

Anne-Claude de la Bonninière, Chr, Marquis de Beaumont, Comte de l'Empire en 1813. né en 1738, épousa en 1760 Marguerite Le'
Pellerin de Gauville, fille de Marc-Antoine, Chr, Marquis de Gauville et de Madeleine Legendre, dont il eut :
1" André de la Bonninière, Marquis de 2" Marc-Antoine de la Bonninière, Comte 3" André-Charles de la Bonninière Co&
Beaumont, Baron de l'Empire (1811). de Beaumont et de l'Empire en 1808, Ins- de Beaumont, Chr de Saint-Louis, Offi.
Chr d'Honneur de l'Impératrice (1761- pecteur Général de la Cavalerie, Grand Of- cier de la Légion d'Honneur (1768-1836)
1838). épousa en 1786 Anne-Antoinette
ficier de la Légion d'Honneur, Chr de Saint- fp. 1" en 1803 Melle Hillisberg, 20 en
Hue de Miromesnil, fille de Nicolas, Louis, Pair de France (1818). né en 1763, 1805 Adelaïde d'Estiennot, de là : A. Ab
Comte de Miromesnil, et de Marie de mort en 1830, épousa en 1801 Julie Davout, fred Comte de Beaumont épousa Melle
Ségur, de là :
sœur du Maréchal, d'où :
de Champchevrier, B. Edouard Vicomte
A
-__- -_____.\ -Théodore de la Bonninière, Léon de la Bonninière, Louis-Napoléon de la Bonni- de Beaumont-Vassy, né en 1816.
4" Jules de la Bonninière. Chr de SaintChr. Marquis de Beaumont- dit le Comte de Beau- nière, Comte de Beaumont,
Jean de Jérusalem (1777-1861), 6pousa
Villemanzy. Pair de Fran- mont (1794-1871). épou- Pair de France (1808-1877).
en 1794 Rose Préau de la Baraudière,
ce (1823), Lieutenan t-Colo- sa en 1825 Marie-Fla.
épousa Geneviève Adélaïde dont il eut : A.Jules; B. Charles; C. Gusne1 de Cav., Chr de la Lé- vie des Hayes, de là
Dupuytren, d'où :
tave, ép. en 1836 Melle de Lafayette.
3ion d'Honneur (1791.1861)
7
5" Eugène de la Bonninière (1778-1848),
épousa en 1820 Cecile 1" Henri, né en 1831, 1" Louis-Robert de la BonniOrillard de Villemanzy, épousa en 1861 Amelie nière, Comte de Beaumont, Gé- épousa en 1799 Adélaïde-Louise Le Jeune
néral de Brigade, Officier de de la Furjonnière.
fille du Comte Pair de Daireaux.
2" Octave, né en 1832, la Légion d'Honneur (1833- 6" Armand de la Bonninière de BeauFrance, de là :
ép. en 1859 Louise-Ga- 1896), épousa en 1864 Jeanne mont, Chr de Saint-Jean de Jérusalem
r-------h
7
(1782-1859), épousa en 1804 Catherine
1" André-Léopold de la brielle de la Motte-Ba- de la Croix de Castries.
Bonninière, Marquis de racé.
2" Louis-Guillaume de la Bon- Le Moine de la Godelinière, d'oh :
A
Beaumont, né en 1821, ép. 3" Roger, né en 1833, ninère de Beaumont, Ministre
'
Ferdinand
de
la
Bonninière,
dit le Comte
w
en 1849 Eulalie Gallet de épousa en 1872 Pauline P!énipotentiaire. Officier de la
de Beaumont. Cpousa Melle de MelezoiMontdragon.
Dubost.
Légion d'Honneur, né en 1833,
2" Jacques de la Bonninière 4" Charles, né en 1834, épousa en 1900 Marie Le Vas- res, dont il eut : le Vice-Amiral de la
Bonninière, décédé en 1906.
Comte de Beaumont, né en épousa en 1865 Marie sew.
1824, épousa en 1851 De- Fryon d'Hyencourt.
nise Gallet de Montdragon. 5" André, né en 1847, épousa en 1871 Marie de Peich-Gondrin.
-7

-

BONNOT DE BAY.
5681.

- (LIMOUSIN).- D'argt

à 2 léopards de sab. l'un sur Yautre.

BONNOT DE MABLY.

5682. - (HAUT-DAUPHINÉ.
Anobli par charge au
3 roses de gue.

X W I ~siècle).

- D'az.

BONOT ou BONNOT.

au chevron d'or, au chef d a r d charge de

- D'at.

5683. - (LANGUEIXXET GASCOGNE.
Maintenu noble en 1666. Confirmé en 1697).
cousu de gue., chargé de 3 étoiles d'or.
5684. - (GUYENNE).
- D o r 6 3 bandes de gue. accomp. de 2 losanges de sab.

DE BONREPOS. Voir
BONS.
5685.

MOREAU DE BONREPOS.

- (PROVENCE.
Olim

:

Bons d'Entremont).

- DE

à

3 croisettes d a r d , au chef

LA BOUSSARDIÈRE DE BONREPOS.

- D'or ii la bande d'az. chargé de 3 étoiles du champ, empignee d'une

paffe de lion de sab. mouvant du flanc dextre de I'écu.

5686. - (BRESSE.Olim

:

Bons de Farges).

-

D'az. au cerf rampant d'or, soiitcw d'un terfre de sin.

DE BONSENS DE COURCY

ET DES EPINAIS.
5687. - (BRETAGNE
ET NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666, éteinte). - D'argf (alias d'or) ii une fasce de gue. chargee
de 3 croix d'or, accomp. de 6 merleftcs de sab., 3 en chef rangées et 3 en pte, posées 2 et 1.

'BONTE.

5688. - (NORMANDIE-BRETAGNE.
Baron de l'Empire en 1808). - Ecarfelé; au 1 d'az. à 4 drapeaux d'or croises en
sautoir; au 2 de gue. à l'épée haufe d'argf en pal; au 3 de sab. au pelican dans sa pi&é bargt; au 4 d a t . au chevron d'or,
accomp. de 3 quintefeuilles d'argt.
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BONTEMPS.

5689. - (PROVENCE
ET ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1650. Echevin de Paris en 1750). - D'or au chéne de sin. au chef de
gue. chargé d'un lion léopardé d'or..
5690.
(ILE-DE-FRANCE.
Chr de l'Empire en 1809). - Parti, au I coupé de sab. à un croissant contourné d'8fgf et
d'az. à une fleur de pensée au naf. ;au II d'az. à une forfune sur sa roue d'or fenanf élevée au-dessus de sa féfe un voile
à la champagne de gue. chargée du signe des Chrs légionnaires.
5691.
(FRANCE).
- Daz. à une louve d'argf allaifant ses pefifs, accomp. en chef d'une fleurdelys d'argf.
5692. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1486. Comte Palatin du Saint-Empire. Olim : Bontemps de Saint-Cornin).
De gue.
au chevron d'or chargé de 2 aigles de sab., accomp. de 3 croix ancrées d'or.
5693. - (PÉRIGORD.
Anobli en 1584. Maintenu noble en 1667. Confirmé noble en 1698). - Parfi : a u Id'az. au croissant
d a r g t surmonté dune étoile d'or; a u II de gue. à la cloche d'argf bafaillée de sab.
5694. - (NORMANDIE-PARIS.
Anobli par charge en 1632. Olim : Bontemps de Montreuil). - Daz. au chevron d'or,
accomp. en chef d'une grappe de raisin et dune gerbe de blé d'or, et en pfe d u n e corne d'abondance d'argt.

-

-

-

BONTEMPS DE MENSIGNAC.

- D'az.

5695. - (PÉRIGORD.
Maintenu en 1697. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1786).
de sab. au chef cousu de gue. charge d'une étoile d'or, accosfée d'un croissant d'argt.

'

D E BONTEVILLE. Voir HAY DES NETUMIÈRES.
DE BONVALET ou DE BONVALLET. Voir TOURNOIS

à une cloche d'8rgf bataifke

DE BONVALLET.

5696. - (BOURGOGNE).
- De gue. à une fleurdelys d'or, au chef cousu de sab. chargé-d'un casque d'or.
5697. - (CHAMPAGNE).
- Daz. à un chien dargf colleté de gue. affaché à un arbre de sin.
5698. - (FRANCE).
- Dargf à la croix alésée de sab. cantonnée de 4 besans fourfeawr coupés d'az. sur or.
5699.
(LA ROCHELLE.
Olim : Bonvallet des Brosses). - D a z . au chevron d'or, accomp. en Pte d u n chien p s a n t
d'argf.

-

DE BONVILLAR.

- (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1668). - Ecarfelé d'argt et de gue.
BONVILLIER. Voir DUMOLARD DE BONVILLIER (ERRATA TOME 3).
5700.

DE
DE BONVOISIN.

5701. - (ANJOU-BRETAGNE).- D'argf au chevron d'az. chargé de 3 trèfles d'or, accomp. en Pte d'une aigle d'or.
5702. - (FLANDRE).
- Daz. au chevron d'argf accomp. de 3 encensoirs du mesme.
5703. - (LYONNAIS).
- D'az. au cygne d'argf, et un chef d'or chargé de 3 fers à cheval de sab.

D E BONVOUST D'AUNAY.

- Dargf à 2 fasces d'az. accomp. de 6 merleftes de sab. posées 3, 2, 1.
5704. - (NORMANDIE).
La famille de Bonvoust prouve sa filiation depuis Jean de Bonvoust, Eyr, sgr d'Aunay, vivant en 1417: son fils, autre Jean. fut
père d'Hélie qui épousa Marie de Villiers et en eut : Pierre de Bonvoust, Eyr, sgr d'Aunay, vivant en 1502, qui laissa autre Pierre.
Ce dernier fut père de René, marié à Marie Le Bouleur. Jean de Bonvoust. Eyr, fils des prcédents, épousa en 1591 Renée Gruel,
dont il eut deux fils : Claude et Emmanuel.
Claude, épousa en 1633 Emnanuelle de la Motte, en eut Jean-René, Chr, sgr Baron d'Aunay, allié en 1660 à Catherine du Pont:
il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour fils Jean-Louis, qui épousa en 1691 Marie-Anne Brune. Augustin de Bonvoust
Chr, Baron d'Aunay, fils de Jean-Louis qui précède, fut père de Jean-Louis, Chr, ne en 1732, Page de la Grande Ecurie.
Emmanuel de Bonvoust, fils de Jean et de Renée Gruel, laissa François, maintenu dans sa noblesse en 1667, qui, de Marie-Française
de Mouï, eut Henri, marié en 1713 à Marie de la Grange; de là : Nicolas et François de Bonvoust.

BONY.

5705. - (BOURGOGNE.
Chr de l'Empire en 1811). - Parfi : au I d'az. à Z'épée d a r g t monfée d'or; au I
Ide sab. à un
chevron d'or accomp. en chef de 2 éfoiles et en Pte d'une grenade aussi d'or, enté en pfe de gue. chargé du signe des
chrs Zégionnaires.

DE BONY D E LA VERGNE, OLIM LAVERGNE ET DES EGAUX.
5706. - (LIMOUSIN).
- De Bue. à 3 besans d'or posés 2 et 1. - T. : 2 anges. - C. : Un besan dargf

dans un vol de
ADEST.
Cette ancienne maison est connue en Limousin depuis Jean Bony, vivant en 1276. Elle remonte sa
filiation à FadChier Bony, Dam., sgr de la Vergne, allié en 1401 à Hélie de Saint-Hilaire ; Christophe, fils de ces derniers, épousa en 1445 Antoinette Cothet: leurs descendants furent maintenus
dans leur noblesse en 1665, 1666, 1697, et 1715. Melle B. de L. V. fut admise à Saint-Cyr en 1747.
François-Léonard de Bony, Chr, dit le Marquis de La Vergne, sgr des Egaux, épousa en 1728
Louise de Farge de Creusenet: il en eut entr'autres : Gratien-Charles, Chr, Page de la Petite
Ecurie du Roi en 1748, décédé sans postérité en 1761 ; Jean, qui suit; et Jean-Alexandre, auteur
d'un rameau fixé en Lorraine, éteint avec ses petites-filles, Mmes Auricoste de Lazarque et d'Huart ;
et Léandre-Jean, dont on reparlera.
Jean de Bony, Chr, titré Marquis de la Vergne, Lieutenant de N.S. les Marechaux de France, Chr
de Saint-Louis, né en 1723, admis a u x Honneurs de la Cour en 1776, epousa l o en 1765 Melle de
Clery de Serans : 2" Marie-Françoise de la Grange-Gourdon de Floyrac, du 2" lit, il laissa : Jean,
Joseph et François.
Jean de Eony, le premier de ces frères, épousa en 1806 Marie-Caroline de Plat, elle lui donna :
Charles de ßony, Marquis titré de la Vergne (1814-1870). allié en 1845 a Pulchérie de la Bachellerie. et père de : l o Jean de B.,
titré Marquis de Bony de la Vergne (1845-1922), allié à Gabrielle-Alice Le Roy de Chavigny qui continua : 2" Gabriel, dit le
Comte de la Vergne, allié en 1890 à Marguerite de Rimonteil de Lombarès qui continue: 3" Raymond, dit le Vicomte de la
Vergne, allié à Melle de Fougères : 4" Henri.
gue.

- D : BYSANTIIS NUMMIS
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Joseph de Bony, f d r e cadet de Jean (1785-1865), epousa Alexandrine de Maulmont du Chalard, il en eut : 1' Alexandre, dit le
Comte de Bony de la Vergne, allie I & Marie-Charlotte de Malezieu : 2" à Françoise d'Esparb8s de Lussan, du 1" lit, vint :
Roger, allie en 1871 à HélPne de Meynard et pere d'un fils ; 2" Marc, dit le Vicomte de Bony de la Vergne, allie à Melle Vincent,
dont plusieurs enfants.
François de Bony, frère de Jean et de Joseph, épousa Alexandrine de la Celle et en eut Louis et Paul: Louis de Bony, dit le
Comte des Egaux, épousa Virginie Delzant, et en eut Léon, qui continua.
Lbndre-Jean de Bony de la Vergne, dernier fils de François, épousa en 1776 Anne-Marguerite de Beccary-Lebrun, dont il eut
Jean, Chr de Bony de la Vergne (1784-1864), Chr de Saint-Louis, allié à Amelie de Ende de Condé et pere d'Henry, dit le Comte
de Bony, qui, d'Athénaïs Husson de Bermon, laissa Léopold, dit le Comte de Bony de Lavergne (1846-1913), allié en 1875 &
Bathilde Lory, qui continua.

DE BONZY.

5707. - (LANGUECOC).
- Ecarfelé; aux 1 et 4 d'az. à une rose d'or; aux 2 et 3 d'argf
gue.; sur le tour d'az. à une roue à 8 rais dor, sans le cercle.
5708. - (FRANCE).
- Dar. à une roue à 8 rais f o r , sans le cercle.

DE BOQUEHANT. Voir
DE BOQUENER.

la bisse d'az. am&, langde

de

SAINT-AUBAN DE BOQUEHANT.

Anobli en 1760). - D'argt à un bouc rampanf de sah
5709. - (LORRAINE.

BOQUET DE COURBOUZON.

5710. - (FRANCHE-CO&.Anobli en 1607). - D'az. à 4 quinfefeuilfes d'or, cantonnees.

DE BORAN. Voir

CARUEL DE BORAN.
571 1. - (NORMANDIE).
- Dargf au lion de sab. accomp. de 3 têtes de More du mesme, forfillees d'argt pos& 2 et
BORD. Voir CHANSIERGUES DU BORD.
PREVOST DE BORD.

-

DE BORDA. Voir

DE LA CAZE DU BORDA. - CARDENEAU DE BORDA.
5712. - (FRANCE).
- Parfi : au Id'az. à la croix de sin. canfonnée de 4 coquilles de sab.; au IId'az. à un oiseau d'argf.

DE BORDA.

5713. - (GUYENNE).
- Ecarfelé; au 1d'or à 3 chevrons de gue.; au 2 d'az. au paon rouant bargt; au 3 daz. B 3 truites
d'argt posées en fasce rune sur l'aufre; au 4 d'or a u levrier de gue. accofé et boucfé d'argt.
Pierre de Borda, testa en 1547. il fut père de Noble Sauva de Borda, sgr de Josse, Maire de Dax, qui de Françoise de Molères,
laissa : 1" Bertrand, Procureur Général au Présidial de Dax, allié en 1656 à Marguerite d'Amou, leur petit-fils Jean-Louis, Eyr,
sgr de Josse et de Brutails, épousa en 1757 Catherine de Charette et en eut François né en 1763 ; 2" Jacques-Louis, grand-pere de
Jean-Antoine de Borda, Eyr, allié en 1719 à Jeanne-Thérèse de Croix, leur fils fut Jean-Charles (1733-1799). savant, Membre de
l'Académie des Sciences, fut reconnu noble en 1755.

DU BORDAGE. Voir

HUNAULT DU BORDAGE. - MONTBOURCHIER DU BORDAGE.
5714. - (LIMOUSIN).
- D'argf au chevron accomp. en chef de 2 croiseffes et en pfe d'un lion le touf de gue. ;d la

bor-

dure du mesme chargée de 8 roses du champ.

ET BORDES DE LHUHBS.
5715. - ROUSSILLON).
- D'or à un oiseau au naf., accosfk ¿e 2 arbres de sin.,

BORDAS,

surmonfé dune maison au naf.

p a p s sur une ferrasse

du mesme et

BORDAT.

5716. - (LORRAINE.
Anobli 1661). - D'az. A 3 chevrons d'argf accomp. de 3 oiseaux du mesme.

BORDE. Voir

PELLETERAT DE BORDE.
5717. - (LYONNAIS).
- Parti : au I dargf à 3 falofs de sab. allumés de gue. ;au IIcoupé

¿'or

au cheval issant

de gue,

et de sin. à réfoile d'or.

DEBAN DE LA BORDE. - PETIT DE LA BORDE. - ROBERT DE LA
BORDE. - LAUNAY DE LA BORDE. - ROTTIER DE LA BORDE. - MELUN DE LA
BORDE. - VANIÈRE DE LA BORDE.
DE LABORDE. - VERGNE DE LA BORDE.
5718. - (ANGOUMOIS).
- D'argt à une rose de gue. cantonnee de 4 coquilles de sin.
5719. - (AUXERROIS). - D'az. au chevron d'argf accomp. de 3 étoiles du mesme.
5720. - (BÉARN.Reconnu noble en 1788). - D'or à un arbre de sin., accosté de 2 arbrisseaux du mesme, plantés SUT

DE LA BORDE. Voir

-

une terrasse aussi de sin., mouvante de la pfe.
(FRANCHE-COMTÉ).
- D'or à un orme de sin.
(FRANCE.
Comte de l'Empire). - Ecarfelé : au 1 d'az. à une épée haute d'argf garnie d'or posée en pal; au 2
d'or à 3 bandes d'az. ef une bordure de gue.; au 3 de gue. au léopard lionné d'or, ses deux pattes in/érieures soufenues
de 2 tétes de léopard accostées d'or ;au 4 de sab. à la four d'argt, senesfrée de son avant-mur, le touf crénelb ef issant
dune onde d'argf;.sut le tout d'argt à 3 fours de gue. et UR écusson daz. en abisme chargé de 5 besans d'argf poses en
sautoir.
5723.
(LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1777). De sab. au lion grimpant ¿'or.
couronné du mesme, arm6 ef lamp. de gue.
5724. - (NIVERNAIS.
Famille noble éteinte). - D e z . au chevron d'or, accomp. de 3 roses d'argf.
5725. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1666).
De sab. au léopard Iionné d'argf.
5726.
(PARIS.
Anobli par charge au X V I I I ~siecle).
D'az. à 3 bandes d'argt chargées chacune dune abeiffe a u nat.
parti d'argf à 3 roses de gue. tigées, feuillées de sin.. posées en pal, mouvanfes de la pfe de l'ecu, au chef ¿'az. charge
d'un soleil d'or.

5721.
5722.

-

-

-

-

-
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DE BORDE DU CHATELET,

ALIAS

DE BORDES.
-

-

5727. - (BRESSEET LYON.Anobli en 1562. Maintenu noble en 1667. Comparant en 1789).
Coup6 d’or au cheval
issant de gue., et de sin. à une moleffe d‘éperon à 8 rais d’or.
C. : Un cheval issanf. - D. : GRATUS HONORE

LABOR.

DE LA BORDE-CAUMONT.
5728. - (BÉARN).- Ecarfelé; au

1 ef 4 d’az. au chevron d’or accomp. en chef de 2 roses et en Pte dune gerbe, le tout
la bande de sab. chargée de 3 coquilles d’argt brochant sur le tout.

d’or; aux 2 et 3 d’or au lion de gue., à

DE LA BORDE-LASALLE.
5729. - (GASCOGNE.
Comparant à Ustaritz en 1789). - D o r au lion d’az. surmonté d‘un chevron de w e .
5730. t (GASCOGNE).
- Ecarfelé : aux 1ef 4 d‘az. au chevron d‘or, accomp. en pte d’un lion du mesme;
de gue. à 3 pommes de pin d‘or.

DE LA BORDE-NOGUEZ,

OLIM

NOGUES.

aux 2 et 3

-

5731. - (GUYENNE.
Anobli par charge en 1750. Comparant en 1789).
D’ergt à un arbre de sin. pos6 sur un tertre
de sab. supporté par 2 lions affrontés de gue. et soutenu d u n croissant daz.
5732. - Olim : D’or au chevron de gue. accomp. en pfe d’un lion du mesme.

DE BORDEAUX.

-

5733. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1599).
De gue. à 3 merlettes d’argt.
5734. - (NORMANDIE).
- De gue. à 3 marguerites d’or en boufon. figées et feuillées de sin.

DE BORDEAUX DU BUISSON

ET

DE PARCHEUX.

5735, - (NORMANDIE. Anobli en 1571. Maintenu noble en 1666. Page de la Petite Ecurie du Roi en 1723).
pal d’az. chargé de 3 fleurdelys du champ., accosté de 2 lions affrontés de gue.
5736. - Olim : De gue. au lion d’argf accomp. de 5 croiseftes &or en orle.

- D’or a u

DE BORDENAVE D’ABERE.

-

5737.
@BARN).- Daz. au chevron d’argf accomp. de 3 coqs d‘or, ceur en chef affrontés, au chef COUSU de we.
chargé de 3 étoiles d’or.
5738. - (BÉARN. Armes modernes). - Parti au Id’az. au chevron d’argt accomp. de 3 coqs d’or,
ceux en chef affronfés, au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d‘or, au I
Iécartelé : au 1d’or à
2 vaches passantes rune sur l‘autre de gue., accornées, clarinées, onglées d’az.; aux 2 et 3 d a r g t au
lion rampant de pourpre, au 4 de gue. à la four maçonnée de sab.
Noble Arnaud de Bordenave, Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Pau, épousa Olympe
de Ruffie, dont il eut :
Cyprien de Bordenave, Eyr, Conseiller Maître en la Chambre dcs Comptes de Pau, testa en 1678,
il laissa pour fils :
Cyprien de Bordenave, Eyr, Conseiller au Parlement de Navarre, épousa en 1695 Jeanne de Béarn,
Baronne d’Abère, il fut admis aux Etats de Béarn en 1707 et laissa pour fils :
Théophile de Bordenave, Chr, Baron d’Abère, Conseiller au Parlement de Navarre, admis aux
Etats de Béarn en 1716, épousa Marie de Colomiès d’Oloron, dont il eut :
Hélie-Hilarion de Bordenave, Chr, sgr de Montagut, puis Baron d’Abbe, admis aux Etats de
Béarn en 1768, Conseiller au Parlement de Navarre, Maire de Pau, épousa Marie de Guiroye, Dame
d’Higuères, de Ià :
Cyprien de Bordenave, Chr, Baron d’Abère, né en 1781, épousa en 1811 Melle de Montaut, de là :
Alexandre Baron de Bordenave d’Abère, épousa en 1842 Melle de Casamajor de Charitte.

DE LA BORDGRE DE MONTFORT.
5739. - (EARN.
Anobli en 1780). - Parfi, à dextre,

coupé de gue. ef dar., le premier chargé de 3 frèfles d’or. posés
2 et 1. la queue de celui en pfe brochant sur I’az.; le second chargé d’une épee d‘argf garnie d’or posée en bande; à
senesfre de Bue. au saufoir d’or.

DE BORDENEUVE. Voir LART DE BORDENEUVE.
DE BORDERIA.
5740. - (Capitoul de Toulouse en 1526). - Daz. au lion rampant &or,

accomp. à dextre et en chef d’une &toile du

mesme.

DE LA BORDERIE. Voir LE FEVRE DE LA BORDERIE. - GENTY DE LA BORDERIE.
DE BORDES. Voir D’ASSIGNI DE BORDES. - DUPUY DE BORDES. - RICHERONNE

DE

BORDES. - DU PONT DE BORDES.

-

-

5741.
(CONDOMOIS). D’or au chevron de gue. acc. en chef de 2 roses et en pfe d’une montagne le tout du mesme.
5742. - (FOREZ).- F a x é d’or et d’az. à 6 pièces et une bande de gue. brochant sur le tout.
5743.
(PÉRIGORD.
Anobli en 1451. Maintenu en 1694). - D’or à une fête de More de sab., les yeux band& Jar#,
au chef COUSU d’argf chargé de 3 pins de sin.

DES BORDES. Voir

DE COMPIGNY DES BORDES.
ROIS DES BORDES.

-

DE GULLIER DES BORDES.

5744. - (ANGOUMOIS.
Anobli par charge en 1647. Olim : des Bordes de Jansac, maintenu noble 1700).
chevron d‘or accomp. de 3 aréfes de poisson d‘argt posées 2 et 1.
5745.
(LORRAINE.
Confirme noble en 1578).
De gue. A 3 tptes de Zéopard d’or.

-

-

- IW-

-

DES

- D’az.

au

DES BORDES (wife).
5746.
5747.
5748.

- (LORRAINE. Anobli en 1609). - Du. un sauvage d’or.
- (NIVERNAIS). - De gue. à 3 molettes d‘or.
- (PÉRIGORD).
- D’or à 3 pals de gue. chacun chargé de 2

besans d’argf.

DE BORDES DE CHALENDRAY.
5749.
5750.

- (NORMANDIE. Maintenu noble en 1666). - D’or à une four
- (NORMANDIE).
- Ecarfelé : aux 1 et 4 d‘or au lion de gue.:

de gue.
aux 2 et 3 d‘argf A 2 chevronr d‘az.

DE RORDES DU COUPET.

5751. - (GUYENNE).
- D’az. d un chien d’argt posé sur une terrasse de sin., rongeanf un os d‘or.

DE BORDES DE LA FAYARDPE

DE FORTAGE.

ET

5752. - (GUYENNE). - Daz. au chevron gor, accomp. en pfe d’un lion du mesme, au chef
3 molettes déperon d’or.

DE BORDESOULLE. Voir

COUSU

de gue. charge d2

TARDIF DE POMMEROUX.

-

de l’Empire).
Ecarfelé :au 1 d’az. à une éfoile d’or; aux 2 ef 3 de sin. au sabre d’argt garni
d‘or posé en pal; a u 4 dargf à la foque d‘or burelée de sab. surmontée dune éfoile du dernier.
5753.

- (FRANCE.
Baron

DE BORDEU.
5754.

- (Admis aux

Etats de Béarn en 1722).

- D’or au chevron d’az., au chef du mesme.

BORDIER.

- De gue. à 2 épées d’a@
5755. - (PARIS).
les pfes des 6pées.

passées en sautoir, accomp. en chef d u n e éfoile

du mesme posée entre

BORDIER DU BIGNON.
- D’or à la fasce d‘az. chargée d u n croissanf du champ. ef accomp. de 3 gerbes de bl6 d‘az.
5756. - (FRANCE).
BORDIER DE LA RUE.
5757. - (PÉRIGORD.Confirmë. Anobli en 1700). - D’argf au phénix couronné de sab. sur son immorfalifé de gue.
BORDIN.
5758. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1725).
2 roses de gue. accomp. de 3 roses d’argf.

BOREAU DE LA BESNARDIERE.

- D’az.

à la fasce d’or chrg6e

de

-

Coupé, au Ifascé d’az. et d’or à 6 pieces, chargé en
5759. - (ANJOU.Anobli par charge en 1787, Baron en 1821).
Ide gue. à une ancre d‘argf accosfée de 2 merleffes affronfées du mesme.
chef d’une éfoile d’argf; au I

BOREAU DE ROINCE.

5760. - (MAINE.
Charge anoblissante en 1658).
pte d’une ancre de navire dargf.

BOREL.

- D’az.

au chevron d‘argf accomp. en chef de 2 coquilles d’or ef en

-

5761. - (LANGUEDOC).De sab. à un croissant d‘argf, au chef d‘az. chargé de 3 éfoiles d’or; écartel6 J a r g t à un
pommier de sin. sur lequel est perché un cocu d‘or.
5762. - (TOURAINE).
- D’argf à 3 tiges de roseau feuillés de sin., au chef denfelé de gue.. chargé de 3 besans ¿‘or.
5763. - (DAUPHINÉ.
Olim : Borel de la Rochette), - D’az. au lion dargf.

BOREL DU BEZ.

-

De gue. au besan d’or croisé de sab., au chef de l’Empire ancien; olim : Parti, au Id‘argf, d
5764. - DAUPHINÉ^).
la croix daz. engreslée, cantonnée de 4 renconfres de bceuf de gue. muselées d u n anneau de sab.; au I
Ide gue. au
besan d‘or chargé dune croix de sab. au chef d‘or chargé d’une aigle couronnée de sab. - D. : HAULT EsPoIIp.

BOREL DE BIENVILLE.
5765. - (BRETAGNE-NORMANDIE.
Maintenu noble en 1463 et 1666).
vair, renversées dargf, accosfée de 2 lions d’or.

- De

gue. ci fa bande d’az. chargee de 4 pieces

de

BOREL DE BRETIZEL.

5766. - (ILE-DE-FRANCE).
- D’or à 5 burelles d‘az.
Eustache-Louis Borel, Auditeur à la Chambre des Comptes de Paris en 1760, sr de Bretizel. 6pousa
Marie-Françoise de Malinguehem, dont il eut :
A

r--

Durand Borel, Conseiller à la Cour de Cassation, Chr de la Légion d’Honneur et de l’Empire ;e
1808, Chr héréditaire en 1827, épousa en 1787 Charlotte de Catheu, dont il eut :
L

7

Louis-Octave Borel de Bretizel, Secrétaire des
Commandements de la Reine en 1844, Chr de
fa Légion d’Honneur (1803-1870), épousa en
1844 Pauline Delattre d’Aubigny, dont il eut :
r

-A.-

Léon-Ren6 Borel de Bretizel, Général de Brigade:
Commandeur de la Légion d’Honneur (1805-1866).
épousa en 1836 Louise de Carqueray de SaintQuentin, dont il eut :
7

Antoine Borel de Bretizel. né en 1846, épousa
en 1871 Melle Le Mareschal.
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1” Paul Durand Borel de Bretizel, ne en 1839.
2” Louis-Auguste Borel de Bretizel, Capitaine de
Vaisseau, Officier de la Légion d’Hbnneur (18431885), Cpousa Melle de Blic.

BOREL DU CHAMBON

ET

DE RETTERODE.

5767. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1720. Baron de l'Empire en 1814).
monfé d u n soleil d'or rayonnanf de gue.

- Dor à la colombe essorante d'az.

BOREL DE LA GRANGE,

Maintenu noble en 1669. Preuves pour Saint-Cyr et pour la Grande Ecurie en 1771).
5768. - (LANGUEDOC.
au chevron d'or, accomp. de 3 éfoiles du mesme et un chef d'argt.

BOREL DE PONSONAS ET D'HAUTERIVE.
Famille noble éteinte). - D'argf d la croix d'az. cannelke de sab.
5769. - (DAUPHIN&
5770. - (DAUPHINÉ.Branche dHauterive, maintenue noble en 1666). - D'argt d la croix dentelée

sur-

- Daz.

d'az., cantonnée

de 4 rencontres de baeuf de gue. accornées d'or.

BOREL DU PONT AU JAR.
5771.

- (DAUPHINÉ.Ancienne

famille noble).

BOREL DE LA RIVIERE.

- D'az.

au lion d'or, armé et lamp, de gue.

-

5772. - (NORMANDIE.
Chr de l'Empire en 1810).
D'argf à un écusson d'az. chargé d u n e cuirasse d'or, sommé d'un
casque de sab. et supporté par deux lions affrontés confre-rampanfs de gue.; à la champagne de gue. chargée d'une étoile
bargt.

DE BORELY.
5773. - (PROVENCE.
Anobli

en 1750. Comparant à Marseille en 1789).

chargé de 3 besans d'or.

- De gue. d 3 pals d'or, au chef aussi de gue.

DE BORET.

- (GASCOGNE
ET LORRAINE).
- D'az. au pélican d'argt dans sa piefe de gue.
BOREY. Voir TRANCHANT DE BOREY.
5775. - (FRANCHE-CO-). - Dargf à 3 roues d'az. au chef de gue. chargé d u n lion
5774.

DE

BORGIA.

léopardé d'argt.

-

5776. - (ESPAGNE).D o r au bœuf de gue. passant sur une terrasse de sin., la bordure de second chargee de 8 flan14
mes d'or. - C. : Un bœuf issanf de gue.
5777. - (FLORENCE).
- Ecarfelé : au 1 d'or au bœuf de gue. passanf sur une ferrasse de sin. à la bordure de second
chargée de 8 flammes d'or: a u 2 palé d'or ef de gue. à 8 pièces; au 3 d'az. à 3 fleurdelys d'or; au 4 faseé d'or et de gue.
Illustre famille originaire d'Espagne, établie en Italie, à laquelle appartenait Alexandre VI Borgia (1431-1503). élu Pape en 1492.
Ses enfants Cesar et Lucrèce ont laissé dans l'histoire le souvenir de leurs cruautés et de leurs débauches. Après la mort de son
père, César Borgia épousa Charlotte d'Albret, il fut creé Duc de Valentinois par Louis XII, Roi de France.

LE BORGNE ET BORGNE.
5788. - (BRETAGNE.
Olim : Le Borgne de Kestanguy). - De gue. d la croix d'argt, accomp. en chef de 4 billettes du
mesme. 2 dans chaque canfon.
5779 - (BRETAGNE.
Olim : Le Borgne de Vourc'h). - De gue. à la fasce d'or accomp. de 6 besans du mesme.
5780. - (ARTOIS).- D a z . à 3 étoiles d'or ef un chef d'argf chargé d'une aigle de sab.
5781. - (BERRY.Maintenu noble en 1668). - D'az. à 3 frèfles d'or.
5782. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1666). - Dargf a u chef denté de gue.
5783. - (BRETAGNE).
- D a z . ri la fasce dargf, accomp. de 3 mascles du mesme.

LE BORGNE DE BOIGNE.
5784. - (SAVOIE).- D'az. au lion d'or planfanf une épée d'argf au sommet d'une monfagne au
nafurel mouvant de la pfe.
Jean-Baptiste Le Borgne, dit Boigne, ép. en 1754 Hélène Gabel, de là:
A

r-

Benoit Le Borgne (1751-1830). créé Comte héréa
ditaire par le Roi de Sardaigne en 1816, épousa
1" Hélène Benett Begun, 2" Anna-Adélaïdq
d'Osmond, il laissa du 1"' lit :
h

r

Charles-Alexandre Benoit Le Borgne, Comte d;
Boigne (1772-1853), épousa en 1816 Marie-Cesarine Vialet de Montbel, fille de Gaspard et de
Julie d'Ancieu, d'où :

-

Pierre-Claude-Joseph Le Borgne (1762-1832):
Chr de Saint-Louis, Député aux Cinq-Cents
(1797). créé Baron de Boigne en 1826 par le
Roi de Sardaigne, laissa d'Alexandrine Foncier:
Pierre-Charles Le Borgne, Baron de Boigne
(1808-1896). Officier de la Légion d'Honneur,
épousa en 1845 Arma Urquhart.

A

lTErnest-Paul-Marie Le Borgne Comte de Boigne (1829-1895). Député, épousa en 1852 Delphine de Sabran-Fontev&.
2" Eugène-Celestin Le Borgne de Boigne (1832-1863), épousa en 1859 Melle de Gryniewitch.
3" Octave-Louis Le Borgne de Boigne, Député de la Haute-Savoie (1833-1903). épousa en 1857 Melle de Suffren.
4" Jean-Ernest-Benoit Le Borgne de Boigne, né en 1836, épousa en 1861 Melle de Villeneuve-Bargemon.
5" Jules-Marie-Paul Le Borgne de Boigne (1838-1869), épousa en 1864 Melle Amelot de Chaillou.

LE BORGNE DE VILLEGUIEN, DE LA TOUR

ET

DU BOISRIOU.

T

5785. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1774). - D'az. d 3 cors de chasse
d'or posés 2 ef 1, liés virolés ef enguichés de gue. (La branche de Boiriou brise en chef d u n croissant de sue.)

DI BORGO. Voir

POZZO DI BORGO.
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DE LA BORIE. Voir

RIVERAIN DE LA BORIE.

- LA

TOUR.

- MILLET

DE BORIE.

- DE

SAINT- MARTIN.

5786. - (GUYENNE).
- D’or à un pin de sin., au chef d’az. chargé de 3 fleurdelys d’or.
5787. - (FOREZ).- D a r . au chevron d’argt accomp. de 3 étoiles d‘or.
5788. - (GUYENNE
ET P~RIGORD.
Maintenu nobIe en 1666). - De gue à 3 fers à cheval d‘argf, clout6s de sab.
5789. - (GUYENNE.
Olim : De la Borie de Campagne. Maintenu noble en 1666). - De gue. à 3 fers de lance d’argt
posés 2 ef 1, accomp. en chef d u n croissanf d’or.
5790. - (GUYENNE).
- De sin. à la main appaumée d‘argt accomp. en chef de 2 étoiles d’or.
5791. - (LANGUEDOC). Dargf au chevron de gue. accomp. de 3 étoiles de sab. posees 2 et 1.

DE LA BORIE DU ROUZET.

5792. - (QUERCY. Maintenu noble en 1699. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777). - Dor B une gerbe de blk
de gue. posée à dexfre, et un arbre arraché de sin. posé à senestre, au chef d’az. charge de 2 etoiles d’or.

DE BORIE DE POMAREDE,

OLIM

BORYE DE PORIMARmE.

5793. - (GUYENNE).
- D’at. à 3 pommes d’or.
5794. - Alias ; D’az. a u chevron d‘argf accomp. de 3 pommes d’or.
Jean Borie, Eyr, sgr de Pomarëde, vivant en 1513, fut père de Berthomieu, dont le fils Jean Borie, Eyr, sgr de Pomarède, decede
vers 1587 laissa de Marie du Boisqui, Paul, maintenu dans sa noblesse en 1635, allié en 1610 à Jeanne Richard: leur petit& :
Jean de Borie, Eyr, sgr des Maisons de Pomarede, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, il épousa en 1675 Marguerite du val.
et en eut Pierre, allié en 1713 à Rose Ribail, père d e : 1” Jacques, Chr, sgr de Pomarède, qui épousa en 1749 Elisabeth Falbot:
2” Jean-Felix de Borie de Pomarède, né en 1722, Chr de Saint-Louis, qui de Catherine de Fresne eut Alexandre, Chr, né en 1761,
admis aux Ecoles Militaires en 1769.

DE BORN. Voir

DE LA SALLE DE BORN,

- DE

LA FAYE DE BORN.

5795. - (LIMOUSIN-MRIGORD).
- D’az. à la levrette d’argf.
5796. - (Capitoul de Toulouse en 1605). - D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 levrettes rampantes d’argf
affronfanf une étoile du mesme posée au point du chef.

BORNE. Voir
5797.
5798.

DORLHAC DE BORNE.

- (VELAY.
Anobli 1818. Baron en 1830). - Dor à J’ours passant de sab., armé et lampassé de gue.
- (LYONNAIS.
Olim : De Borne de Gagnères). - De gue. au soleil d’or, au chef d‘az. charge de 2 croisettes d’argt.

DE BORNE D’ALTIER.
5799. - (VELAY.
Maintenu noble en 1667. Page de la Grande Ecurie en 1760. Admis aux Honneurs de la Cour en 1771).
- D’or à l’ours rampant de sab. emmuselé d’argt, armé, lamp. et allumé de gue.
DE BORNE DE GRANDPRI?.
5800.

- (NIVERNAIS.
Anobli

à la fin du XVIIP siècle).

DE BORNE DE MENILDON.
5801.

- (PARIS.
Anobli

par charge en 1779).

- Daz. (alias & gue.) à la bisse tortillée d’or.

- Daz. à 3 fulipes d’or.

DE BORNIER.

5802. - (LANGUEDOC).
- D a z . à une borne d’argt posée suc une terrasse de sab., accostee de 2 &is d’or. BU chef COUSU
de gue. chargé d u n soleil d‘or accosté de 2 étoiles du mesme.
Philippe de Bornier, fut président de la Cour des Comptes de Montpellier en 1589. il laissa de Marguerite de Parges Louis de
Bornier, Eyr, sgr de Teillan, Vicomte d‘Héran par lettres de 1646, marié en 1627 à Iasbeau de Moynier, dont il eut trois fils qui
furent maintenus dans leur noblesse en 1668, l’un deux, Jean de Bornier, Chr. sgr de Ribalte, fut père de Charles qui, de Madeleine Paradis qu’il avait épousée en 1711, eut Charles-Etienne, Chr de Saint-Louis et Louis-Charles, Chr de Saint-Louis, marie à
Melle de Trotignon ; ils assistèrent aux Assemblées de la Noblesse tenues à Montpellier en 1789. Etienne-Frédéric de &nier de
Ribalte, fils de Louis-Charles, épousa en 1826 Melle de Barbeyrac de Saint-Maurice.

DE BORNIOL.

-

5803. - (FRANCE.
Gentilshommes verriers maintenus dans leur noblesse en 1670).
D’az.
chef de 2 roses du meme et en Pte d’un bœuf d’argt passant sur une ferrasse de sin.

BOROT.

BU

cheucon d‘or accomp. en

- (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1651). - De sin. d la barre d’or.
BORQUIN.
5805. - (FRANCHE-CO-). - D’or à la clef d‘az. accomp. de 3 étoiles du mesme.
D E BORRASSOL D E NEGUEBEDEL.
5806. - (Capitoul de Toulouse en 1454, 1574, 1577, 1597). - &&&:
a w 1ef 4 d‘az., d UM fasce u i u r k bar@:
a w 2 ef 3 d’or au lion rampant de sab.
5807. - (LANGUEDOC).
- D’a. a u lion d‘or, &cartelé de gue. à 3 bandes d‘argt.
BORRE DE LA CHAVANNE. Voir CHARROST-BOR& DE LA CHAVANNE.
DE BORRELLI DE LA ROQUE-SERVIRRES.
5808. - (=VAUDAN.
Maintenu en 1668. Marquis de la Roque-Servières par lettres de 1752). - De we. d WI chevron
5804.

d’or accomp.

de 3 merlettes du mesme, 2 en chef et 1 en pte.
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BORRELLI

ET

BORELLI DE SERRES.
5809. - (HAUT-VIVARAIS).
- D’or au chevron de gue. accomp. de 3 serres d’oiseau de sab.; au
chef de gue. chargé d u n Ievrier courant d’argf. Règlement de 1816.
5810. - Règlement de 1820 : Ecarfelé : au 1 d’az. à une ville fortifiée d’argf sommée de dômes

et de clochers d’or d’où sortent des flammes de gue. ;au 2 de gue. à I’épée en pal d’argt i au 3 d‘or
membres de griffon de sab., au chef de gue. chargé de 3 ktoiles dargf; au 4 d’az. au cheval libre
et galopant d’argt senesfré en chef d u n obus d’or.
Hyacinthe Borrelli, fils de Joseph et de Thérèse Lafont, né en 1737, fut anobli par lettres de 1816.
il épousa Jeanne Roustan de Navacelle. dont il eut :
à 3

7-

Charles-Clément Borrelli (1771-1849),
Baron de l’Empire (1813), LieutenantGénéral des Armées du Roi (1815), Vicomte &+ditaire (1830), pair de F~~~~~
(1839). Grand Officier de la Légion
d’Honneur, Chr de Saint-Louis. laissa de Pierrette-Constance Roland :

--

A

h

\

Thomas-Alexis Borrelli de Serres, 6pousa en 1799 Gene.
viève du Parcq, dont il eut :

-

-

b

André-Jules Borrelli de Serres, chr de la Légion d’Honneur (1804-1873), épousa Léonie Vallin, dont il eut :
h

~ouis-Léon hrrelli de semes,
officier
d’Honneur* Colonel* né en 1836.

de la

L-~~~A

kharles-Hyacinthe Vicomte de Borrelli. General de Division, Grand
Officier de la Légion d’Honneur (1797-1874), épousa Anne-Françoise
de Bryas, d’où Emmanuel, Vicomte de Borelli, né en 1837, Lt C’,
05. L. H., kp. en 1872 Melle d’&gosse

BORRET.

5811. - (Capitoul de Toulouse en 1573. Sa descendance fut maintenue dans sa noblesse en 1699).
de gue. figées ef terrassées de sin.; au chef d’az. charge de 3 étoiles d‘or.

- DarH

B 3 roses

DE BORREY. Voir TRANCHANT DE BORREY.
5812. - (FRANCHE-CO&. Anobli en 1592). - Ecartelk :aux 1et 4 de gue. au lion d’or; aux 2 et 3 d’az. à 3 bandes
d‘argt; sur le fouf d’az. a u sautoir d’argt.
5813. - (FRANCHE-~OMT~~).
- Dargt à 3 b a d e s d‘az., au chef de gue. chargb d’un lion léopard6 Joe.
BORROS DE GAMAÇON.
5814. - (GUYENNE.Anobli par charge en 1701).
2 en chef et 2 en fasce.

- DarH B une montagne de sin. accomp. de 4 roses de we.,podes

DE BORSSAT.
5815. - (BRESSEET BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1733). - Daz.
chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’argt.

au laurier d’or soutenu d‘un croissant d’argt, au

DE BORSTEL.
5816. - Tranché daz.

ef d’argt à une bande de gue. chargée de 3 brosses (époussetfes) d’argf, les manches d’or.
Cette famille originaire d’Allemagne, etablissait sa filiation depuis Jean de Borstel, sgr de Bleckendorf en 1455, dont l’arriere-petitfils Conrad, qui epousa en 1572 Marguerite Brandin de Lindau, fut grand-père d’Adolph, né en 1591, Gentilhomme de la Chambre
du Roi, sgr de la Jaille, qui reçut en 1624 des lettres de naturalité; son fils Adolph fut maintenu dans sa nobfesse en 1672 et
sa petite-fille Marie-Madeleine admise à Saint-Cyr en 1693.

DE BORT.

5817. - (LIMOUSIN.Maintenu noble en 1666).
d’une étoile du mesme en chef.

DE BORTORHAN. Voir
BORY.

- D’or

au sautoir denché de gue. Olim : D’ai. a u sautoir d’or, accomp.

DE VILLIERS DE BORTORHAN,

-

5818. - (Comparant à Lyon en 1789).
De sab. à la croix d‘or, cantonnée de 4 losanges du mesme.
5819. - (POITOU. Olim : Bory de la Nevourie. Anobli par charge à la fin du X V I ~siècle).
D’or au lion J a z . couronné
d‘argt, arme, onglé de gue. et une bordure de sab.

-

BORYE DES RENAUDES.
5820. - (LIMOUSIN).
- Daz. à Yarche de Noé d‘or, voguant sur des ondes d‘az. surmontée dune colombe du mesme.
DU BOS.
5821. - (PICARDIE.
Anobli en 1594. C o n k é noble en 1609 et 1706). - Dargf au lion rampant de sab., arm6 lampassé
d‘az. - S. :2 lions.
5822. - (NORMANDIE.
Olim : du Bos de Montviney). - Dargf Q 3 frenes arrachés de sin.
BOSC. Voir PRADINES DEL BOSC. - IMBERT.
5823. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au XVIP siècle). - D’or à 3 (ou 5) arbres de sin., terrassés du mesme, ef un
croissanf d’argt posé en Pte, sur la terrasse au chef daz. chargé d’une aigle bicéphale d’or. accostée de 2 étoiles du mesme.
5824. - (NORMANDIE).- De gue. à la bande d’or.
DU BOSC. Voir FAULONG DU BOSC.
5825. - (ILE-DE-PRANCE).
- Dlargf au lion de Jab. arme, lamp., couronné de gue.
5826. - (NORMANDIE.
Anobli en 1574). - De gue. à la croix d’argf fleurdelysée d‘or, le pied fiché du mesme, cantonnee
de 4 trèfles du mesme.
5827. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
5828.- (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
d‘une croix de Malte du mesme.

- Dher. à 3 fasces ondées de gue.. au chevron d’or brochant sur le tout
- Daz. à la fasce d‘argt

surmontée d u n léopard d’or et soutenu d’une

DU BOSC.

-

5829. - (LANGUEDOC). D’or au corail de gue. pose sur une terrasse de sab. (ou de sin.)
Laurent du Bosc, Eyr, sgr de Servieres, descendant de François du Bosc, Avocat General ti la Cour
des Comptes de Montpellier en 1477, fut d‘abord Conseiller Secrétaire du Roi, Maison et Couronne
de France, puis reçu en 1673 Conseiller au Parlement de Toulouse, il epousa en 1679 Jeannette d’&
corbiac, dont il eut :
7--

Henri du Bosc, Eyr, sgr de Servières, Conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier en 1709
épousa la même année Antoinette de Sartre, fille de Pierre, Eyr, et de Bernardine d’Escorbiac, d’oO :

----f

F
r
a
n
c
o
i
s
des Comptes de Montpellier en 1763, epousa en
1764 Teanne de Séguins. dont il eut :
-A

H
e
n
r
i
Matilde du Broussous de Villeneuve,

H

\

Clément-Henri du Bosc, Chr, né en 1774, 6pousa en 1795 MarieAnne de Melon, dont il eut :

kenri-Louis du Bosc, né en 1765,
Sous-Lieutenant en 1781.

Eugène-Isidore du Bosc, épousa en 1831 Melle Pandin de Saint-Hippolyte.

DU B O X D’HERMIVAL.
5830.

- (NORMANDIE.
Maintenu

noble en 1668).

- Dher.

au lion de sab. armé. lamp. couronné Jor.

BOSC D’IVRY.

5831. - (LANCUELXX.Prévost des Marchands de Paris en 1692).
arrachées . dargf.

-

- Daz.

B la fasce d’or, eccomp. de 3 f&es d‘aigle

-

5833.
(NORMANDIE). De gue. à la croix echiquetée d’argf et de sab. de 3 traifs cantonnée ¿e
4 lionceaux d’or.
Martin du Bosc. sr de Tondos et de la Chapelle, Lieutenant du Grand Maitre des Eaux et Forets
de Normandie, decédé en 1360, épousa 1” Marie Mustel, 2’ Alix de Sibeville, laissa pour 61s :
7

Jean du Bosc, Eyr, sgr de C e
quereaumont, épouza Isabeau
Mustel, de Ià :

Mathieu du Bosc, père d’autre
Mathieu Evêque de Bayeux.

Nicolas du Bosc, EvCque de
Bayeux, Chancelier de France en
1397, decédé en 1408.

Guillaume du Bosc, Eyr, sgr de Tondos, Coquereaumont, Confirmé dans sa noblesse par lettres de
1406, laissa de Peronelle du Busc:

*

L

Gueffin du Bosc, Eyr, sgr de
Coquereaumont, Echevin de
Rouen en 1452, laissa d’kahelle du Fot :

Guerouldin du Bosc, Eyr, auteur des sgrs d’Epineux, maintenus dans leur noblesse en
1668 et éteints à la fin du
XVIP siècle.

duillaume du Bosc, Eyr, sgr
de Tondos, la Chapelle, épousa
en 1410 Perrette Le Tourneur,
mourut en 1433, il eut :

I

r

I

5

Louis du Bosc, Eyr, sgr de Radepont, Echanson du Roi, épousa
Jacqueline Le Goupil, qui lui
donna :
I

A

T

Jean du Bosc, Sgr de Coquereaumont, Fécamp, epousa en 1480
Marguerite Le Cauchois, il fut père de Jean, mari6 en 1574 ti
Anne Jubert, grand-père de Jacques du B a c , Chr, allie en 1602
â h r i e d’Humières, dont les fils: Adrien, sgr de Coquereaumont, et Alexandre, sgr de Vitermont furent maintenus dans leur
noblesse en 1668. Cette branche s’est éteinte avec l’arriere-petitfils d’Adrien, connu sous le nom de Comte de Vitermont.

Robin du Bosc. Eyr, sgr de Beaumoncelle, tr. en 1483, 6pousa
Jeanne de Cormeilles, Dame de Mesnil-Evrard, qui lui donna :
Guillaume du Bosc, E p .
sgr de Brouville, Pannetier
du Roi, mort en 1507, auteur de la Branche des sgrs
de Brouville. maintenue
dans sa noblesse en 1668 et
&einte au XVIII~ siècle.

Nicolas du Bosc, Eyr, auteur
de la Branche des sgrs de
Couches, &einte au debut du
XVIII‘siècle.

--

\

Louis du Bosc, Chr, sgr de Radepont, se distingua 1 la bataille de Marignan en 1515, é p o w Marie des Planches, dont il eut :

Louis du Bosc, Chr, sgr de Radepont, épousaen 1537 Jeanne
Sureau, qui lui donna :
I

Martin du Bosc, Chr, auteur du rameau des sgrs de Bourne$
ville, maintenus dans leur noblesse en 1668.

Robert du Bosc, Chr, sgr d e Radepont, Fleury, épousa Marie de Briqueville, dont il eut :

- .

Léonor du Bosc, Chr, sgr de Radepont, Député de la Noblesse aux Etats de Normandie en 1633, 6p. Marie de Gonnelieu, doù;
r

A

Nicolas du Bosc, Chr, sgr Baron de Radepont. Fleury, Conseiller au Parlement de Rouen, maintenu dans sa noblesse en 1668:
épousa en 1663 Marguerite de la Roque, dont il eut :
Léonor du B a c , Chr, sgr de Radepont, Fleury, épousa en 1722 Madeleine Novince d’Aubigny, fille d’Adrien, Conseiller a;
Parlement de Rouen, et d’Elisabeth Mérault, de là :
r

A

I

JeanJ.,éonor du Bosc, Chr, dit le Marquis de Radepont, Lieutenant aux Gardes Françaises (1771), Maréchal des Camps, Chr de
Saint-Louis, épousa en 1774 Aglaé-Louise dEspinay de Saint-Luc. fille de Bonaventure, Chr, et d’urbaine de Moy. dont il eut :
r

I

Augustin-Léonor du Bosc, Chr (1776-1847), Marquis de Radepont (1822), Pair de France (1827), epousa en 1802 Anne-Julie de
Clermont-Tonnerre, fille de Gaspard, Vicomte de Clermont-Tonnerre, et de Anne-Louise Bernard de Boulainvilliers. dont il eut :
Aimé, Marquis de Radepont (1811-1889). Sans enfant de Anne-Louise Collot.
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DU BOSC DE PEYRAN.
5832. - (ARMAGNAC).
- Coupé, a u Id'argf

d 3 ktoiles, 2 et 1. accomp. en pfe d'un croissant, k tout de gw.; au II parti
de sab. à 2 lions affrontés d'or fenant chacun une épée haufe d'argf; et dar@ au léopard couronné de gue.

DU BOSC DE SAINT-THUDY.

- (BRETAGNE.
Maintenu noble 1669). - D'argf au loup passant de sab.
BOSCAL DE REALS DE MORNAC, OLIM BOUSQUAT.
5834.

arme ef lamp. de gue.

5835. - (LANGUEDOC
ET BRETAGNE).
- De gue. ti un chêne dargf surmonfé dune fleurdelys d'or.
Antoine Bousquat. Eyr, sgr de Réals, épousa en 1524 Anne de Cossé, de là:
r-

&

\

Etienne Bousquat. Eyr, sgr de Réals, épousa en 1552, Jeanne de Pradines, doù :

r-

François Bousquat. Eyr, sgr de Réals, dont l e
fils Sébastien, épousa en 1632 Anne de Gondal
et Fut maintenu dans sa noblesse en 1670.

Cesar Boscal
Gentilhomme
épousa 1" en
Baudoin, dont

de Réals, Eyr, sgr de Campagnac:
Ordinaire de la Chambre du Rol.
1606 Anne de Nesmond, 2" Louise
il eut :
-A..

I

\

Léon Boscal de Réals, Chr, sgr d'Aujac, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1649, sgr
Ba'ron de Mornac, épousa Marguerite de Courbon, dont il eut :

-

L

r--

7

Jean-Louis Boscal de Réals, Chr, sgr Baron
de Mornac, épousa 1" en 1670 Marie Le Voyer,
2" en 1672 Anne Thibault de la Carte, d o ù :

Charles Boscal de Réals, Eyr, Capitaine des Vaisseaux de S. M., épousa en 1679 Marie-Madeleine
Thibault de la Carte, de la :

François-Cesar Boscal de Réals, Chr, dit le Comte de Mornac, Brigadier des
Armées de S. M., Chr de Saint-Louis, Confirmé dans sa noblesse en 1699,
épousa en 1714 Marie de Saligné, dont il eut :

Pierre-Charles Boscal de Réals, Eyr, épousa en
1715 Anne Legour, dont il eut :

,

--

A

Michel-Cesar Boscal de Reals, Chr, sgr Baron de Mornac, Breuillet, épousi
en 1740 Marie-Françoise Le Berthon, d'où :

Cesar-Henri Boscal de Réals, Chr, Chef d'Escadr2
des Armées Navales de S.M. en 1786, épousa en
1762 Marie-Josèphe Mortier de Longchamp, d'où

r

I

-h.

I

A

Pierre Boscal de Réals. Chr de Sainthuis, Capitaine au Rgt du Roi, dit
le Comte de Mornac, épousa 1" Marie-Henriette Lemousin de Neuil, 2'
en 1779 Thérèse L~ Roux de la corbinière, dont il eut :

Louis Boscal de Réals, Chr de Saint:
Louis, épousa en 1776 Félicité de Béchillon, de Ià :
h

%esa, Boscal de Réals, Chr, épousi
en 1819 Celeste Leveneur, d'où :
A

h

A

Casimir-Joseph Boscal de Réals, épousa en 1826
Catherine-Josèphe Ker-Saint-Gylli de Saint-Gilles,
dont il eut :
r

hrançois-Léon ~~~~l de Réals, ti&
Ándré de BoscaI de Réals, épousa e;
1847 Melanie de Botmilhau, d'où 2
Comte de Mornac, Colonel d'Infant,
Chr de Saint-Louis et de la Légion
:
et Raoul.
d'Honneur, épousa en 1813 Mariede Barbeyrac de Saint-Maurice, d'où : Uon, Victw et Raoul.

I

Charles-Henri Boscal de Réals, Chr, épousa e;
1798 Henriette de la Tullaye, de là :

A.

Charles, Casimir et Raoul Boscal de Réals.

\

zoé

BOSCARY DE ROMAINE

ET

DE VILLEPLAINE.
-

5836. - (ROUERGUE.
Anobli en 1829).
Daz. au châfeau d'argf, maçonne de sab., surmonfé d u n e epee d'or ef d'une
branche de lys au naf., passées en saufoir.

DE BOSCAS.
5837. - (QUERCY). - Dargf

à un arbre de sin., accomp. d'un lion de sab. lampass&.de gue. passanf devanf le pied de
l'arbre; au chef daz. chargé de 3 roses d'or.

DE BOSCH. Voir D'ESTÈVE DE BOSCH.
5838. - (NORMANDIE).
- D'her. au lion de sab.

couronné d'or.
François de Bosch, E p . sgr dHermiva1, Doyen des Conseiller à la Cour des Aydes de Normandie, laissa d'Anne de Moge :
François. E x a p t des Gardes du Roi, allié en 1664 à Anne Le Duc, dont le petit-fils HyacintheLouis, Chr, sgr de Bosqmaurin,
@pousa en 1738 Française-Rose de la Foye et en eut : Louis-Charles, Enseigne des Vaisseaux du Roi, allié en 1768 B Françoise
de Neveu, et père de Louis Bonaventure, Chr, né en 1770, et de Louis-François, Chr, né en 1769.

BOSCHENRY.
5839. - (NORMANDIE.
Maintenu

noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr et pour la Petite Ecurie en 1766).

- De gue.

à une fasce d'argf accomp. en chef d u n léopard d'or ef en pfe d u n e croix paffée du mesme.

BOSCHER.
5840. - (BRETAGNE).
- De sin. à un ceri élancé d'or, au chef du mesme.
5841. - (BRETAGNE.
Olim : Boscher de Langle et des Ardillets). - D'az. au chevron accomp. en chef de 2 etodes ef
en pfe, d u n monf, le tout dargt.

BOSCHERON.

-

5842. - (PARIS.Anobli en 1817).
De gue. au canon monté sur son affût d'or, au chef d'argf chargé de 3 tourteaux
d'az.; à l'écusson d'az. en abisme chargé d'une fleurdelys d'or.
5843. - (PARIS). Daz. à l'arbre d'or, à la levrette d'argf passant sur le fût de l'arbre.
5844.
(PARIS.
Olim : Boscheron-Desportes). - Tiercé en fasce :daz. à une fleurdelys d'or, d'argt à 3 tourteaux d'at.,
et de gue. au canon dot.

-

-
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DU BOSCHET.

Voir DE

LA NOUE DU BOSCHET.

- (BRETAGNE).- D a z . B 2 levrettes d'argt accol6es de gue. et bouclees d'or.
- (BRETAGNE).- Daz. au phenix d'or sur son immortalitct ¿e gue.
BOSCHIER DE VILLEHASTE.
5845,
5846.
5847.

BOSCO.

5848.

- (BRETAGNE).
- Daz.

d une fleurdelys d'or de laquelle sortent 2 fleurdelys au nettuel &tu@.

- (PROVENCE.
Maintenu

noble en 1698).

DU BOSCQ. Voir

- Dargt

d une for& de sin. au chef de gue. charge de 3 ktoiles d'or.

LE JAR DU BOSCQ.

-

5849. - (GUYENNE.
Anobli en 1716).
D o r d 3 arbres de sin., posks sur une terrasse du mesme, au levrier de sab.
passant au pied des arbres, au chef d'az. chargb de 3 etoiles d'or.
5850. - (LANGUEDOC).
- Ecarfelé : aux 1 et 4 8 a r g t d 3 arbres de sin. ;aux 2 et 3 d'or d la fasce de gue. chargee de
3 fleurdelys dargt.

DU BOSCQ DE BEAUMONT.

-

5851. +NORMANDIE.
Anobli par charge en 1770).
De gue. d la croix bchiquetée d a r g t et de sab. & 2 traits cantonnke
de 4 lionceaux d'or [et chargé en abisme d u n ecusson d'az. & la croix de calvaire ales& accomp. aux 2 et 3 de 2 &toiles,
le tout dargtJ.

DU BOSCQ DU BREUIL,
5852.

&or.

- (NORMANDIE.
Anobli en 1697). - Daz.

DES BOSCS. Voir
5853.

DESBOSC.

- (HAUT-VIVARAIS).
- D'or

BOSGUERARD.

d une croix tchquetee d'argt et

de d.
& 2 traits, cantonn6e de 4 lions

8 3 chenes de sin., mouvants d'une terrasse du mesme.

-

5854. - (NORMANDIE). Dar@ au chevron de gue. accomp. en pte &une plante de foElsere & ah., au chef
chargé de 3 &toiles d'argt.

DE BOSMELET. Voir THOMAS DE BOSMELET.
DU BOSNOIR, Voir LE BRUN DU BOSNOIR.
DE BOSQUERARD DE GARAMBOURG.

- (NORMANDIE.
Anobli en 1750). - DarH à un chevron
et un chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

5855.

DE ou DU BOSQUET. Voir

de gue. accomp. en

DE CHAPUIS DE BOSQUET.

- DE

pte ¿'une branche bepines

du

de sin.,

FAURÉ DU BOSQUET.

5856. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668). - D o r à la croix vid& de gue.
5857. - (Capitoul de Toulouse en 1559-1565-1575.Sgr des Issars). - Pe gue. & 2 griffons ades rampants et affrontts
d'argt regardant un soleil rayonnant d'or posé au poinf du chef.

DU BOSQUIEL DE BONDUES.
5858.

- (FLANDRE.
Anobli

écureuil au naf.

par charge en 1713. Confirm6 noble en 1773).

- Daz. au franc-canton

d'argf Char@ b u n

BOSQUIEN DE LA VILLEBALANGER,
5859. - (BRETAGNE).
- D o t au lion de gue., arme. lamp., couronne de sab.
BOSQUILLON DE JENLIS, DE BOUCHOIR ET DE JARCY.

5860. - (PICARDIE).
- Daz. à 3 serpettes d'argt emmanchées d'or, posées en pal 2 et 1. au chef
chargé de 3 roses de gue.

Cette ancienne famille bourgeoise s'est divisée en de nombreux rameaux. Elle est connue depuis
Colart, décédé en 1508. qui eut pour arrières-petits-fils Antoine, sieur de Bouchoir et François, sieur
du Fay, dont la descendance est demeurée non noble.
Antoine, sieur de Bouchoir, fut père de David, sieur de Boisvin, et de Jean,sieur de Jb~choir.
La descendance de David, sieur de Boisvin, s'est divisée en deux rameaux, celui de Jarcy demeure
non noble, et celui de Maignelay, auquel appartenait Jean-Auguste Bosquillon, sgr de Maignelay,
qui fut pourvu en 1764 de l'Office anoblissant de Trésorier de France à Amiens, son US Jean-Auguste
fut pourvu de la même charge en 1766.
Jean, sieur de Bouchoir, frère de David, fut père de Daniel, anobli en 1706 par la charge de sec&taire du Roi, mort en 1711, laissant de Jeanne Coussin, Dame de Jenlis, qu'il avait 6pousee en 1643:
Louis, sgr de Bouchoir, Paul, sgr de Frescheville et Nicolas, sgr de Jenlis.
La descendance de Louis Bosquillon Eyr, sgr de Bouchoir. s'est éteinte avec Felix Bosquillon, Chr de Saint-Louis, et de la Legion
d'Honneur, né en 1770. admis aux Ecoles Royales Militaires en 1781 : celle de Paul sgr de Frescheville, était representee í l la fln
du X V I I ~siècle par Edouard Bosquillon de Frescheville, Chr, né en 1754, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1766.
Nicolas Bosquillon, sgr de Jenlis, frère de Louis et de Paul. épousa en 1692 Françoise Gambart, leur fils Louis, fut pere de Louis
Bosquillon de Jenlis, né en 1729. marié en 1781 à Melle Pillon de la Tour. 11assista en 1789 aux assemblées de la noblesse tenues
à Montdidier.
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XXXI
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DE BOSREDON.

5861. - (BOURBONNAIÇAW~RGNE).
- De vair dein, alias vairé dard et de sin.
5862. - (BOURBONNAIS).
- Daz: au lion d'argf; la langue ef les griffes de we., écartel& vair& de
4 traits dargf ef de sin.
5863. - (AWERGNE).
- Ecarfelé :aux 1 et 4 de gue. au lion d o t couronné à l'anfique, aux 2 et
3 de vair plein.
D. : MEMENTO MEI.
Géraud Dacbert, dit. de Bosrédon, Eyr, Chambelhn de Charles V, vivant ii la fin du mv' siede,
laissa d'Ahelède d'Estansannes :

-

h

r-

Hugues de Bosrédon, Chr. Baron dHera
ment, décédé en 1454, laissa d'Anne de
Changy :
A

7

Louis de Bosrédon, Chr, Baron dHerment, SQléchal di
Berry, Chambellan de Charles VI, Premier Ecuyer dIsw
beau de Bavière, périt dans une émeute en 1417.
Pierre de Bosrédon (1424-1513), Chr d i
Malte, Grand Prieur de Champagne.

Guillaume de Bosrédon, Chr, Baron d'Herment, épousa
en 1490 Isabeau de Foix-Rabat, Dame de Tourzel, d'où :

--

h

7

Jean de Bosrédon, Chr, Baron d'Herment, épousa en 1513 Louise de Chalus, qui lui donna :
A

c

1

~~

Antoine de Bosrédon, Chr. Baron d'Herment, épousa en 1541 Jeanne
de Rochefort-Châteauvert, dont il eut :

Louis de Bosredon, Chr, épousa en 1547 Jeanne d'A&&
son de Banson, dont il eut :

Mathelin de Bosrédon, Chr, sgr du Puy, épousa en 1574 Antoinette
de Murat, qui lui donna :

François de Bosrédon, Chr,
sgr des Salles, épousa en
1574 Jeanne de Saint-Julien.
il fut l'auteur d u n rameau
éteint avec Jeanne de Bosrédon mariée en 1752 au
Baron de la Courtine.

Charles de Bosredon. Chr,
épousa en 1575 Louise de
la Motte, dont il eut :

jacques de Bosrédon, Chr,
sgr de Leclauze, épousa en
1604 Gabrielle Robert de
Lignerac, d'où

René de Bosrédon, C h i
épousa en 1605 Jeanne de
Villelume, dont il eut :
1
Joseph de Bosredon, Chr.
sgr de Bosbière, wusa
1649 Françoise de la Re
chette doù :

r--

7

Mathelin de Bosrédon, Chr, Baron du Puy et de Saint-Galmier, épousa
en 1601, Marguerite Le Groing, de I:! :

.

Antoinette de Saint-Julien. il fut père de Claude François
--Y----de Bosredon, Chr,
marié à Melle de Bardon, qui laissa Hubert, allié maintenu dans sa noblesse
à Jeanne-Françoise le Gain, ce rameau s'est éteint
en 1667, il épousa en 1652
au début du XIX" siècle.
Honorée d'Oiron et fut
de Bosredon*
2' François-Edme dc Bosrédon, épousa en 1680 l'auteur du rameau de cette
Marie d'&sel et n'eut pour héritier que sa petite famille établi en Berry.
sgr de Bosbière*éPusa C 3 l
1685 Gilberte du Plantis,
fille.
r
____rr__7
3" Jean de Bosrédon, Chr, sgr de Vieux-Voisin,
François de Bosredon, Chr, sgr de Bosbiere, epousa en
épousa en 1684 Diane de Chaussecourte: son fils 1740 Anne de Chauvigny de Blot, dont il eut :
Jérôme, Chr, sgr du Luc, épousa en 1719 Louise
de Bosrédon, leur fille Françoise fut admise à Gabriel de Bosredon, Chr, sgr de Bosbière, tpousa en
Saint-Cyr en 1732.
1764 Jeanne de Boucherol, qui lui donna :
1" Louis de Bosrédon, Chr, né en 1766, admis aux Ecoles Royales en 1777.
2" Jean-Marie de Bosrédon, Chr, né en 1769, admis aux Ecoles Royales en 1780.
3" Catherine de Bosrédon, née en 1770, admise Zi Saint-Cyr en 1780.
Jean de Bosredon, Chr. épousa en 1672
Jeanne de Bar, dont il eut :
c

Jean de Bosrédon, Chr, épousa en 1692
leanne du Breuil de Galamand, d'où :

h

Maximilien de Bosredon. Chr, dit le Mar:
quis de Bosrédon, éPousa en 1712 Louise
d'Aubusson, sa descendance s'est éteinte au
XVIIP siede.

h

tacques de BosréChr, sgr de SaintAvit, ép. en 1730
Anne de Sartiges.

-

Maximilien de Bosrédon, Chr, ép. en
1732 Françoise GuiC
lotin et continua.

Gabriel de Bosrédon, Chr, tpousa ed
1683 Marie du Bois-Saint-Etienne, sa
descendance s'est éteinte avec sa petite-fille qui
en 1759 le M ~ ~ quis de Berkand-Beaumont.

DE BOSREDON.

5864. - (P~~RIwRD).
- D a r @ A 3 pins mal ordonnes ¿e sin., surmonfés chacun d'un fourfeau de gue.
5865. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1701. Olim : de Bosrédon de Bassanes).
D'argf à 3 arbres de sin., terrasses
du mesme, à la bordure de gue. chargee de 9 besans &or.
5866.
(P~~RIGORD.
Olim : de Bosrédon du Pont). - D'argf au faucon de sab. posé SUT une terrasse ¿e sin., au chef
d'az. charge de 3 éfoiles f o r .

-

-

DE BOSSAC. Voir PESCHART DE BOSSAC.
BOSSART DE LA FRESNAYE.

5867. - (BRETAGNE.
Anobli en 1641. Maintenu noble en 1671).
frene arraché de sin.

BOSSE.

Voir DU BEC DE VARDES.

-

- LYargt A 3 croissants de sab. accomp. en chef bun

- Um.B une four r o d

5868.
(PROVENCE.Olim : de Bosse de Bonrecueil).
4 psces, maçonnée de sab. supporfanf 2 cerfs du mesme.
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Jar@ouverte et ajour&, crénelk

de

L E BOSSEUR.
5869.

DE

- (FRANCE.
Anobli-Confirmé en 1712). - D’az. A une bande gironde d’her. et
BOSSI. Voir DE BOURG DE BOSSI.
5870. - (FRANCE).- D’argf au dextrochere au naf., gantelé d’az. tenant une branche

de gue. 21 16 pi6ces.
de chene et une branche d’ofiuier

le tout au nat.

BOSSINOT.

- (BRETAGNE).
- D a t . à 3 grenouilles d’or.
BOSSOREILLE. Voir RIBOU DE BOSSOREILLE.
5872. - (AUVERGNE.
Anobli par charge au m11“siede). - De gue.
5871.

DE

sants ef en Pte d’une croiseffe paftée, le fouf du mesme.

B un cheuron 8argt accomp. en chef de 2 crois-

DE BOSSOST DE CAMPELS.

5873. - (LANGUEDOC
ET BIGORRE).
- D a r @ à 2 flèches de gue. passées en sautoir, la pfe en haut, cantonnees en c h f
d‘une croix pattée aussi de gue., en flancs de 2 corneilles de sab., membrées de gue. et en pfe d’un pin de sin.
Guillaume de Bossost, Chr, épousa en 1446, Bertrande de Mauléon, il fut père de Jean de Bossost, Chr, sgr de b p e l s , allie en
1484 à Louise de la Tour, qui laissa Guillaume et eut pour petit-fils : Jean, François et Philippe.
Jean de Bossost, Chr, sgr de Campels, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, allié en 1588 à Renée dArnous, continua
les sgrs de Campels représentés au XVII’ siècle par Charles de Bossost, Chr, sgr de Campels, Billières, Mazères, maintenu d m
sa noblesse en 1669, qui laissa de Marie d’Audéric de Savignac, fille du Marquis de BaziIlac. qu’il avait épousée en 1662. JeanDenis, allié à Henriette du Bouzet-Montaigut, en 1710, et en eut : Jean-Jacques, dit le Marquis de Campels, qui epousa Melle de
Béon.
François de Bossost, frère de Jean, fut comme son frère Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, il épousa Françoise de
la Tour Dame d’Esperan, leur fils Roger, dit le Comte dEsperan, fut Lieutenant Général des Armées du Roi et Chr du Saint-Esprit.
Philippe de Bossost, 3“ frère, fut l’auteur du rameau des sgrs de Franqueville, maintenus dans leur noblesse en 1699.

BOSSUET.

5874. - (BOURWGNE).
- Daz. à 3 roues d’or.
Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704). - L’Aigle de Meaux. - Fils d’un Conseiller au Parlement de Metz, entra dans les Ordres
en 1652, fut Evêque de Condom en 1669. I1 s’est placé au prèmier rang des orateurs sacrés par ses Sermons et par ses Oraisons
Funèbres. En 1670, il fut nommé Précepteur du Grand Dauphin, c’est pour l’éducation de ce Prince qu’il composa le Discours
sur l’Histoire Universelle. L’Académie Française l’admit au nombre de ses membres en 1671 et fut bientat après nommé EvPque
de Meaux. Bossuet fut un grand défenseur de 1’Eglise Gallicane; il travailla toute sa vie à la Conversion des Protestants et à la
réunion des Eglises Réformées avec 1’Eglise Romaine. I1 fut l’auteur de la conversion de Turenne.

DE BOSSUGUES. Voir DU
DE BOSSUT. Voir LE ROY

PONT DE BOSSUGUES.
DE BOSSUT.

5875. - (CHAMPAGNE).
- D o r au double frescheur fleuronné contrefleuronné de sin. au sautoir de gue. brochanf sur
le fouf.

DU BOST. Voir

DELGAT DE LA TOUR DU BOST.

- BARBARIN

DU BOST.

5876. - (FOREZ).- Dargt au chêne de sin. englmté d’or. - C : Une féfe de cerf.
5877.
(FOREZ).- D a z . à la bande d‘or accomp. de 2 éfoiles d’argt.
5877 bis. - (FOREZ.Olim : du Bost de la Blanche). - D’or 5 3 écussons de gue.

- DU

BREUIL.

-

DU BOST DE CURTIEUX.

5878. - (BEAUJOLAIS.
Maintenu noble en 1759. Comparant à Lyon en 1789).
un chef du mesme chargé d u n vol de gue.

DU BOT.

Voir AVRIL DU BOT. - COLOBEL DU BOT.

- De sin. à une croix ancree d’argt et

- BARILLIBRE
-

DU BOT.

5879. - (BRETAGNE.
Maintenu en 1669. Preuves pour la Grande Ecurie en 1728).
D a r H à une fasce de gue.
5880. - (BRETAGNE. Anobli par charge au XVP siècle). - D’az. d la croix afksée d’or chargée d’un cœur de gue.
accomp. de 3 croissants d’argf posés 2 et 1, surmontés chacun d’une éfoile d’or.
5881. - (BRETAGNE.
Figure à des reformations en 1427 et 1534). - D’argt à la fasce de sab. accomp. de 3 merlettes
du mesme 2 et 1.
5882.
(BRETAGNE).
- D’argf à 2 haches d’armes adossées de sab.
5883. - (BRETAGNE).
- Ecarfelé aux 1 et 4 d’argt. à 3 merfeftes de sab. ;aux 2 ef 3 d’argt a 2 fasces o n d b dat.
5884. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669, sgr de Kerbot et du Grego).
D’az. au chevron d’or, accomp. de
3 quinfefeuilles d’argf.

-

-

DU BOST DE TALHOUET ET DE LA GRIGNONNAIS.
5885. - (BRETAGNE).
- D’az. à 3 quintefeuilles bargt.

Noble Jean du Bot, vivant en 1418, fut père de Lancelot du Bot, Eyr, sgr de Villepelatte, qui Bgura à une montre de la
Noblesse de Bretagne en 1426, son arrière-petit-fils, Louis du Bot, &pousa Marie, Dame de Talhouët et en eut Alain. pere
d’Henri du Bot, Chr, sgr de Talhouët, qui de Madeleine de Launay qu’il avait épousée en 1588 laissa Jean, dont 1. fils Olivier,
Chr, sgr de Talhouët et de la Grignonnais, maintenu dans sa noblesse en 1669 laissa de Catherine de Botherel de Quintin:
1” Jean-Louis, qui continua les sgrs de Talhouët: - 2” Louis, auteur du rameau des sgrs de Timbrieux; - 3” Rene-Alain.
Eyr, sgr de la Grignonnais, père de François-Alexis, allié en 1743 a Judith du Moulin. Armand, leur fils, Page de la Reine
en 1761, épousa en 1771 Adrienne de Bohal, et en eut: Louis-Armand du Bot de la Grigonnais, Chr, né en 1776, SousLieutenant en 1788, allié B Melle de Gibon, père de Ludovic, dit le Comte du Bot, qui continua.

- 198-

DU BOT DE ROQUESALIRRE,
5886. - (PROVENCE).
- De gue. au ch8teau

d'or, portill6. ajoure, maçonne de sab. sommé de 3 tours couvertes et

gkouettées d'or.

DE LA BOTARDIERE. Voir
BOTASSET.
5887.

- (LORRAM.Anobli

DAVID DE LA BOTARDIÈRE.

en 1560).

- Losangé

DU BOTDERU.
5888. - (BRETAGNE.
Paraît aux reformations

chevron d'or accomp. de 3 billettes du mesme.

de gue. et d'or, au chef d'az. chargé d u n e croix

de 1448 et 1513. Maintenu noble en 1669. Comte en 1827).

DU BOTEIL. Voir CHATEAURO DU BOTEIL.
DE BOTEUC.
5889. - (FRANCE.
Maintenu noble en 1668). - De gue.
DE BOTERHAN. Voir VILIERS DE BOTERHAN,
DE BOTET DE LACAZE.
5890.

- (AGENAIS).- De

trflee d'argt.

à

- D'az. a u

la croix d'argt cantonnée de 4 &toiles du mesme.

sin. au lion d'or. traversé par une fleche de gue. au chef dar@ charge de 3 etoiles &az.

LE BOTEY DE VAUHEAS.
5891.

- (BRETAGNE).
- De

sab. à 3 aigles d'argt posés 2 et 1.

BOTH DE TAUZIA. Voir DE TAUZIA.
DE LA BOTHELIERE. Voir DU HAMEL
BOTHEON.
5892.

DE LA BOTHELIÈRE.

- (FOREZ).- De gue. au croissant d'argt au chef d'or

plein.

BOTHEREL DE BEDEE, DE LA BRETONNIERE, DU PLESSIS, DE MORON,

ETC.

5893. - (BRETAGNE).
- D'az. au cheoron (brisé) d'argt accomp. de 3 croix pattées du mesme.
Jean Botherel, laissa de Charlotte du Pin son épouse:

,

A

r--

Pierre Botherel, sr de Montellon, SénCchal de la Treslonnière, anobli en 1595, il laissa d'Andrée
Béchenec son épouse:
A

r-

Jean Botherel, Eyr, sgr de Montillon, Conseiller au Parlement de
Bretagne en 1596, fut père de:
A

René Bothere1 du Coudray, Eyr, fut
père de:
Jean Botherel, Eyr, sgr de Bédée, épousa en 1677 MarieLuce Le Bigot, dont il eut:
Charles-Elie Botherel de Bé:
dée, Chr. sgr de Bédée, Pre.
sident au Parlement de Bre.
tagne en 1719, Procureur G e
néral des Etats de Bretagne,
mort sans enfant en 1754.

Jean Botherel des
Provostais, Eyr,
épousa en 1637
Françoise Brossard, dont il eut:

I

billes Botherel, Chr, sgr de la
Bretonnière, Gouverneur de
Dinan (1694), Maréchal des
Camps et Armées du Roi
(1709). ép. en 1676 Jeanne
Guerin de la Grasserie, d'où:
h

Nicolas Botherel de la Bretoz
nière, ép. en 1732 Marie-Angélique Ferron, dont il eut:

r
1" Rene-François Botherel de 3" Charles Botherel de la Bre-'
la Bretonnière (1728-1781), tonniere (1740-1779), épousa
Page de la Petite Ecurie en Marie Freirreire, d'où :
1743, Gouverneur du Chateau ---

de Dinan.
2" Victor-Hilarion
de la Bretonniere,
Malte.

Botherel
Chr de

François Botherel, Eyr, sgr de Couroger. @ousa en 1597 Gillette de la Doues, dont il eut:

1

jain Botherel, Eyr, sgr de Couroger, tr. en 1640, ép. Fra&
çoise Guerin, dont il eut:

L

François Botherel, Eyr, sgr du Plessis-Hyvette, maintenu d a d
sa noblesse en 1668, épousa en 1669 Marie Grignon, qui lui
donna :
jean-François Botherel, Chr, sgr du Plessis-Botherel, epousa en
1700 Françoise Henry, Dame de la Huzelais. fille de Jean, Eyr.
sgr de la Huzelais et de Perrine Jamoays, dont il eut:

-

A

Bertrand François Botherel,
Chr, sgr du Plessis, épousa en
1741 Claire-Victoire de la
Moussaye, dont il eut :
k

JeandRene de Botherel* Ch;
sgr du Plessisr dit le Comte
du Plessis, Procureur Général
des Etats de Bretagne en 1786,
épousa en 1767 Anne-Marie
de Saint-Genys, qui lui
donna :

I

Jean-François Botherel, E<
sgr de Moron et de la Belle.
Epine. Capitaine au Rgt de
Lyonnais, Chr de St-Louis, ép.
en 1766 Sainte Hingant du
T i e d l a i s , fille de MathUrin,
Eyr, sgr de Tie&lais et &Hé,
lene ~
~ de la.
~:
d
,
A

Henri-Jean Botherel de M G
ron. Chr, né en 1767, fit ses
preuves p o u r les Ecoles
Royales en 1775.

Waldemar-Guillaume Botherel, dit le Comte de la Breton- --1
niere (1775-1851), Contre- 1" Victor de Botherel, dit le Comte du Plessis, Conseiller au
Amiral, Commandeur de la Parlement de Bretagne en 1788.
Legion d'Honneur, qui laissa 2" François-Henri de Botherel, fusillé 3 Vannes en 1795.
2 fils.
3" Constant. Chr, de Botherel, ne en 1776, allie en 1821 8
Joséphine Martin de Boistaillé, dont il eut:

Charles-Marie, dit le Comte de Botherel, ne en 1822, ép. en
1857 Melle de Montessuy et continua.

Paul-Marie, dit le Vicomte de Botherel (1825-1905), +usa
1856 Melle Fournel et continua.
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e;

BOTHEREL.

5894. - (BRETAGNE.
Olim: Botherel de
d'argt chargé d'un lion de gue.
5895. - (BRETAGNE.
Vicomte d'Appign6
nues de gue., les tiges en haut, posées
5896. - (BRETAGNE.Maintenu noble en
n o r d de sin.

Beauvoir).

- De

Bue.

ta croix, vid& clkchke pommeHe d'or, au canfon

-

en 1575. Famille &einte au XVIW siede).
D'argt d 10 ancolies d'az. soute.
3. 2. 3. 2.
1668. Olim: Botherel de Mouillemuse ou de Mouillemeuse).
D'argf au lion

-

BOTHEREL D E QUINTIN.
5897. - (BRETAGNE.
Illustre maison

descendant de Geoffroy, Duc de Bretagne, formke par Geoffroy Botherel, Bls
dEudon, Comte de Penthièvre, éteinte en 1428). - De gue. à la croix vidée cléchée pommetée d'or.

BOTHEREL DE LA VILLEGEFFROY, PUIS BOTHEREL DE QUINTIN.
5898. - (BRETAGNE).
- De vair au chef de gue. chargé de 3 besans d'or.
5899. - (BRETAGNE.
Armes prises au xwr" siècle). - De gue. à la croix vidée, cléchée, pommetée d'or.
La famille de Botherel est très ancienne: on dit qu'elle descendrait des anciens Ducs de Bretagne,
et qu'elle aurait eu pour Chef, Geoffroy Botherel, Comte de Quintin, frère puin6 d'Henri d'Avaugour. Toutefois, la filiation prouvée de cette maison ne remonte pas au delà de Jean Botherel, sgr
de la Villegeffroy, qui naquit vers 1350 et laissa de Marguerite de Kermoison : Yvon Botherel, Eyr,
sgr de la Villegeffroy, mort en 1418. Ce dernier avait épousé Jeanne Martin ; il en eut Guillaume
Botherel, Eyr. sgr de la Villegeffroy, allié à Catherine Taillart, père de Nicolas, grand-père de
Pierre Botherel, Chr, sgr de la Villegeffroy qui, de Jeanne de Donassan, laissa Jacques Botherel.
Ce Jacques épousa Catherine de Langourla qui lui donna Jacques et Olivier.
Jacques Botherel, Eyr, sgr de la Villegeffroy, vivant en 1537 laissa de Peronnelle Le Crozic Jean,
qui fut père de François, grand-père de Toussaint, arrière-grand-père de Philippe, Chr. sgr de la
Villegeffroy, ne en 1608, qui épousa Marguerite de Visdeloup; leur fils Charles ne laissa qu'une
fille : Julienne alliée à Hyacinthe-Joseph de Saint-Perm
Olivier Botherel, fils de Jacques et de Catherine de Langourla épousa Michelle Quelo, il en eut
Pierre Botherel, Eyr, sgr de Vertin, Juge Criminel à Vannes en 1584, qui laissa de Jeanne du
Vergier: François Botherel, Chr, sgr de Saint-Denac, allié en 1644 à Anne de Cosanal de Saint-Georges et père de Jérbme.
Jérdme Botherel prit le nom de Botherel de Quintin, il fut maintenu dans sa noblesse en 1671 et laissa de sa deuxième épouse :
Angélique du Bois du Bot : Marie-Daniel-Jérôme Botherel de Quintin, Chr, sgr de Saint-Denac (1710-1781), qui épousa en 1742
Thérèse Berthrand, il en eut trois fils: René-Jérôme, dit le Comte de Botherel de Quintin, né en 1747; Marie-Vincent dit le
Vicomte de Botherel de Quintin, ne en 1753, Capitaine au Régiment de Bourbon, admis aux h O n " S de la Cour en 1785, et
Charles, né en 1754.

BOTLAVAN.
5900.

- (BRETAGNE).
- Dargf

à l'aigle de sab. accomp. en chef de 3 cœurs d'az.

DE BOTMEUR DE ROSMEUR.
5901.

- (BRETAGNE).
- Ecarfelé

aux 1 ef 4 d'or au lion de gue. armé d'az.: aux 2 et 3 d'argt au lion de gue.

DE BOTMILIAU.
5902. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - Daz. à 3 cloches d'or bataillées de sab. posées 2 ef 1.
BOTOT DE SAINT-SAUVEUR.
5903. - (PARIS.
Anobli en 1825). - De gue. d la fasce d'argf accomp. en chef de 2 merlelfes du mesme ef

en pfe

d'un chene aussi d'argf.

EOTTEE DE TOULMON.
5904. - (HAINAUT-PICARDIE.
Créé Chr

héréditaire en 1815. Lettres non enregistrées).
de 3 cœurs d'argt posés 2 ef 1 le tout soutenu par une champagne de gue.

- D'az.

au soleil d'or accomp.

BOTTEREAU.

- D a z . au lion d'argt couronné du mesme.
L E BOTTEY DE MONTGAUTIER.
5906. - (BRETAGNE).
- De sab. à 3 aiglons d'argt poses 2 et 1.
DE BOTTINI.
5907. - (NICE. Baron de Saint-Agnès en 1605). - Dat. à un tonneau d'or cercle de gw. pos€ en fasce, accomp. de
5905.

- (NORMANDIE.
Anobli

en 1784).

3 tiges de rosier de sin., fleuries de gue. boutonnées d'or.

BOTTU DE LA BARMONDIl!3RE
5908.

- (LYONNAIS).
- Daz.

ET

DE LIMAS.

au cheuron d'or, accomp. en Pte d u n lion du mesme, au chef d'or plein.

VABIT ODOREM.

- D: SER-

Cette famille a pour auteur Philippe Bottu, Echevin de Villefranche en 1515, dont l'arrière-petit-fils : Alexandre Bottu (16031650). fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1642, d'Elisabeth Bessie qu'il avait épousé en 1631 il laissa : 1" Laurent, Conseiller
Secrétaire du Roi en 1650. puis Président au Parlement de Dombes, allié en 1664 à Marguerite Fiot, Dame de Montagré. leur
arrière-petit-fils: Louis-François Bottu, Eyr. sgr de la Barmondière et de Montagré (1726-1794), comparant à Lyon en 1789, ne
laissa qu'une fille ; 2" Jean Bottu, Eyr. sgr de Saint-Fonds et de Limas, allié en 1678 à Catherine Donguy. leur fils : François, fut
père de François-Marie, allié en 1747 à Jeanne de La Font d'Eaubonne, dont il eut: Abel-Lambert Bottu de Limas, Chr de
Saint-Louis, comparant à Lyon en 1789, allié en 1823 à Melle de Ferrus de Pontigny et père de jean-Charles Bottu de Limas
(1829-1894), qui epousa en 1862 Melle Cazin d'Honincthum et continua.

- 200 -

BOTU DE VERCHERES.

-

-

( D A U P HAnobli
~.
par Charge en 1764).
Dbr au chevron de Bue. accomp. en Pte d'un raisin feuill6 de sin,;
au chef dat. charge d'une étoile et d'un croissant contourne d'argt. - D : UVA NOE.

5909.

BOTLORR. Voir

TOUZÉDE BOTLORÉ.

-

5910. - (BRETAGNE). De gue. à un dexfroch6re d'argt mouvant du côté senestre de Yécu et tenant un rameau
de sin.

BOTLOY DU VAL
5911.

ET

DU BILO.

- (BRETAGNE).
- Ecartelé

d'or et d'az.

BOOAN DE TIZe, DU CHEF DU BOS,

ETC.

- DarSr au chevron de sab. accomp. de 3 tetes de loup du mesme, annees
5912. - (BRETAGNE).
ef lampassées de gue., posées 2 et 1.
Noble Guillaume Boüan. sgr de la Grignardais, né vers 1350, fils d'Olivier et de Guillemette du
Chalonge laissa de Jeanne de Launay Comma&:
A

Roland Boüan, Eyr. sgr de la
Guignardais, épousa en 1418
Delle Millon de Bellevue, de 19
A

Thomas Boiian, Eyr, sgr de la Hauguemarais, probablement
fils de Guillaume, tr. en 1460, épousa Madeleine de La Lande
de Calan, dont il eut:
A

1

Pierre Boüan, Eyr, sgr du Plessis, epousa 1" Catherine Labbe:
Dame du Plessis, 2" Françoise de Saint-Denoual, il eut puf
fils du 1"' lit :

jean Boiian, Eyr, sgr de la Guignardais et de Chalonge, épousa
Marguerite Bernier, de là:
h
7

Jacques Boiian, Eyr, sgr du
Plessis, épousa Françoise des
Nos, il fut l'auteur d'un rad
meau, maintenu dans sa noblesse en 1669.

Vincent Boüan, Eyr, sgr de Chalonge, épousa en 1486 Jeanne de
la Prevosté dont il eut:
1

r

Guillaume Boiian. Eyr, sgr de Chalonge, qui continua les sgrs de Ch*
longe: de ce rameau se détacha celui
de la Lande Brefeillac. Ces rameaux
etaient tous deux éteints au milieu
du XVII" siècle.

Geoffroy Boiian, Eyr,
épousa Jeanne de SaintAmadour, D a m e de
Tizé, qui lui donna :

1

r-

Geoffroy Boüan, Chr, sgr de Ia
Ville Hervé. auteur des sgrs de
la Ville Hervé et de Châteaubourg. Les derniers représentants
de ce rameau éteint dans IP fa.
mille Denyau, furent maintenus
dans Ieur noblesse en 1668.

A

\

Olivier Boiian, Eyr, sgr des
Hayes, épousa en 1535 Gui!lemette Loranz, Dame du Chef
du Bos, dont i
l eut:

1

hancois Boiian, Eyr, sgr du Chef du Bos, épousa 1" en 1599'
Catherine Lambert, 2" Hélene des Nos, il laissa du 1" lit:
A

7

Jean Boiian, Eyr, sgr du Chef du Bos, de la Villetrehea,
épousa en 1630 Gillette Mouesson, Dame de la Ville Even,
dont il eut:

7

Mathurin Boiian, Chr. sgr
de Tizé, fut Chr de l'Ordre du Roi, sa descendance s'est éteinte avec sa
petite-fille qui ép. en 1615
Jean Hay de Netumihs.

Alain Boüan. Chr, sgr Chef du Bos, né en 1636. maintenu
dans sa noblesse en 1699, Cpousa en 1660 Louise de Lesquen,
Dame de Largentaye, de l&:

--

Louis-Joseph Boiian, Chr, sgr du Chef du Bos, de la Ville
Even, né en 1664, 6pousa Elisabeth Thomas de La Villegratien, Dame de Boisjéan, dont il eut:
I

7

Louis-René Boiian, Chr, sgr du Chef du Bos, né en 1703, &pousa Anne Le Texier, fille de Bernard, Eyr, sgr de Bosceny, dont
A

r

buis-Joseph Boiian, Chr, sgr du Chef du Bos et de Ville Even (1726-1770), épousa 1" Jdienne-Anne Le Fautoux, 2" Perrin:
Jacquette de Savinghac, fille de Joseph-Marie, Chr, sgr de Champsavoy, dont il eut:
Louis-Anne Boiian du Chef du Bos, Chr de Saint-Louis, sgr de Boisjéan, Capitaine du génie, mort en 1826, epousa en 1790 Louise:
Sophie Grignart, fille de Joseph-Marie, Chr, sgr de Champsavoy, dont il eut:
A

Luis-Andrh Boiian du Chef de Bos, Chr, né en 1796, épousa en 1823 MarieAngele de la Rouë de Bellenoë, fille de Jean-Françoi;
et de Marie Pierrex, dont il eut:
Louis Boiian du Chef du Bos (1830-1878). Ppousa Anastasie

Roger de Villiers, et continua.

BOUARD.

I

Henri-François Boiian du Chef du Bos (18351916). epousi
Anna de Cargouët, et continua.

-

5913.
(FRANCE.Anobli en 1815). - Daz. au chtne de sin, terrass6 du mesme, et un Kvrier au nat. accole Zor,
enchainé aussi d'or au pied de l'arbre.

BOUARD DE LA FOREST.
5914. - (OR&ANAIS-F%RIMRD).
- Dar@
mesme.

& un lion de sin. anne et lamp. de gue. accomp. en chef de 2 ffoiles du

BOUART.

5915. - (LORRAINE.
Anobli en 1667). - Daz. ii une epee d'argf garnie d'or, adextree d u n e fleurdelys du mesme et
senestrée d u n rameau de chéne au naturel englanté d'or de 3 pi6ces.

DU BOUAYS DE COUESBOUC.

5916. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour sous-lieutenance en 1787).
bordée de gue.

DU BOUAYS DE LA BEGASSERE.
5917.

- (BRETAGNE).
- De

gue. à la croix d'argt cantonnee

- ml -

de 4 croissanfs du

mwne.

- De sab.

la fasce d'argt

René du Bouays, E p , sgr de la Begassihe, maintenu dans sa noblesse en 1669, descendant de noble Jean du Bouays, vivant
en 1420, laissa de Servanne Dibart de la Villetanet, qu'il avait e p o d e en 1652, Jean, qui allié en 1702
Charlotte-Anne
Hingant de la Janu et fut pere de François-Pierre du Bouays de la Begassiere, allié en 1724 à Henriette de Saint-Meleuc; leur
fils. Anne, épousa en 1756 Louise Uvoy de Kerstanguy, il en eut quatre fils. dont le cadet Constant, ne en 1765, epousa en 1802
Melle Jehan de Launay, leur petit-fils: Adrien-Victor, Général de Division, ne en 1838, epousa en 1874 Melle de Saulcy.

DU BOUAYS DE LANGOTIERE.

5918. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670). - D'argf semé de pointes de sab. d le branche de chene d'tu. chargk
de 6 glands de sin., posés 3. 2. 1, ayant leurs coques Cru.

G E BOUBEE DE GRAMONT.

5919. - (GASCOGNE
ET FOREZ.
Anobli en 1755).
de 3 étoiles d'or.

DE BOUBERS.,
5920.

- (VEXIN.
Maintenu

DE BOUBERS,
5921.

PUIS

noble en 1667).

- D'argt

- D'or

B 2 palmes de sin., adossees en paf.; au chef d'azur c h g d

B 3 aigles de sab.

D E BOUBERS D'ABBEVILLE TUNCO.

- (PICARDIE).
- D'or

à la croix de sab. chargée de 5 coquilles d'argf.
5922. - (PICARDIE.
Armes modernes). - Ecarfelé au 1 d'or d 3 fasces de gue., et une branche de
guy de chêne de sin. brochanf sur le fouf; au 2 d'or, à 3 bandes de gue., au 3 d a r @ B 3 & u 5
sons de gue.; au 4 d'or à la croix de sab. chargée de 5 coquilles d'argt.; sur le tout d'or B
3 écussons de gue. - S: 2 frifons sonnant de Ia conque marine. - Cri: Abbeville.
D: SANS
AYDE et: FIDELIOR IN ADVERSIS.
Noble Jean de Boubers, épousa Mahaut de Bernbtre, dont il eut:

-

A

r----

Pierre de Boubers, Eyr, sgr de Bernâtre, Sénéchal de Domart, vivant en 1375, épousa 1"
Jeanne de Neufmez, 2" Valentine de Pardieu, il
lsaissa du 2"lit :
r

\

Baudoin de Boubers, Eyr, épousa Beatrix de Rate,
il forma la branche des sgrs de Vaugenlieu établíe
en Soissonnais, maintenu dans sa noblesse en 1668
et éteinte au XVII' siècle.

-A-

Colart de Boubers, Eyr, sgr de Bernâtre, tr. en 1440, épousa Bktrix de Hardenthum, de
r---

P:

\

A

Antoine de Boubers, Eyr, sgr de Bernbtre, tr. en 1521. épousa Françoise de la Rosiere. dont il eut:
<

A

r

A

I

Jean de Boubers, Eyr, sgr de Bernãtre, laissa de Nicole de Lesque, son épouse :

I

Jacques de Boubers, Eyr, sgr de Bernâtre, épousa en 1575 Rachel de Longjumeau, dont il eut :

1

Daniel de Boubers, Eyr, sgr de Bernâtre, épousa en 1615 Madeleine de Boubers, de l à :
r

A

Daniel de Boubers, Eyr, sgr de Bernâtre, maintenu noble en 1699, épousa 1" en 1659 Suzanne de Roussel de Miannay,

T

Henri-Louis de Boubers, Eyr, sgr de Manay, Capitaine au Régiment de Sobre, épousa en 1691 Madeleine d'Orthe, dont:

Benjamen-Nicolas de Boubers, Eyr, sgr de Mazingham, kpousi
en 1738 Madeleine de la Houssaye, de là :

h

A

I

1" Marc-Hyacinthe de Bou3" Jérôme-Benjamen de Bo;
Alexandre de Boubers, Comte de Elie de Boubers, Eyr, ne
bers, dit le Vicomte de Bernâ- bers, Chr, épousa en 1725 Boubers-Mazingham et de 1'Em- en 1745, admis aux Ecoles
pire (1744-1819), Général de Bri- R o y a 1 e s Militaires en
tre Tuncq, qui laissa 3 fils Anne-Marie Filassier, d o ù :
morts sans postérite.
I
gade.
1756.
2" Charles-Claude de Boubers,
Louis-Antoine de Boubers, Chr, Officier a la 2" Charles Boubers, Chr, ne en 1736, épousi
ehr, qui fut père de Charlesde ,Boubers, épou*
en 1762 Suzanne Lemercier de Beausoleil.
F
~
~ de ~ ~ ~ u ~ bGuadeloupe,
~
~ ~~ ~ dit~, le Comte
en 1754 Marie-Anne de Vipart, de Ià :
3" Benjamen de Boubers, Chr, épousa Melle
et laissa plusieurs fils de son
1" Jean de Boubers, dit le Comte de Boubers,
de Malguiche.
nariage contracté en 1674 avec
Melle de Brossard. Cette bran'pusa
de
4" Nicolcas-Charles de Boubers, épousa Jeanne
était
au xIxCsiecle 2" Jean-Pierre de Boubers, Chr, épousa Melle Lemercier de Beausoleil.
de Vipart.
sous le nom de Tuncq.

vicomte

LE BOUC.
5923.
5924.

- (ARTOIS).- De guc. à
- ( C A M B ~ SI S )D. a r g t

3 boucs d'argf, armés accornés d'or.
la fasce vivree de sab. d'une bordure de gue.

DE BQUCARD.

5925. - (BERRY).
- De gue. d 3 lions &or, posés 2 et 1.
5926. - (NORMANDIE).
- De sin. i 3 têtes de bouc d'or.

DE BOUCAUD,

ALIAS RQUCAULT.
5927. - (LAN~XIEDOC).
- D'az. ii 3 glands d'or, feuillés du mesme, les queues en haut, accomp. en chef d u n e &toile
aussi d'or.
Noble Raoul Boucaud, Procureur du Roi a la Cour des Aydes de Montpellier en 1486, fut pPre d'autre Raoul qui occupait la
même charge en 1498, Jacques Boucard, fils du précédent, fut Consul de Montpellier en 1531, il eut pour fils noble Jean Boucaud.
Régent de la Faculté de Médecine de Montpellier en 1547. qui laissa de Catherine Perdrix : Pierre Boucaud, Conseiller &Etat,
Premier Président de la Cour ¿es Aydes de Montpellier : ce dernier epousa en secondes noces en 1609 Isabeau Dax qui lui donna
Philippe de Boucaud, Chr. sgr de Feiran, Président en Cour des Aydes de Montpellier, marié en 1637 à Marguerite de Sarret
de Coussergues, leur fils, Hercule de Boucaud, Chr, Baron de Teiran, allié en 1679 à Anne Mariotte laissa Jean, Chr. ne en 1681,
Henri, Chr de Malte, Page du Roi en 1702 et Philippe, Chr de Malte.
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DE BOUCAUD.

5928. - (BRETAGNE).
- D'argt B un bouc passant de sab. et un chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
5929. - (GWENNE-GASCOGNE.
Sgr dAntonne. Anobli par charge en 1525. Comparant à Bordeaux en 1789).
Ecartele
aux 1 et 4 d'az. au lion d'argt accomp. en chef de 3 étoiles rangees du mesme ef en Pte d'un croissant aussi d'mgt;
aux 2 et 3 de gue. à la croix d'or.

-

B 0.UCAULT.
5930. - (PROVENCE.
Anobli

-

en 1753).
D a r g t à la fasce de gue. chargée d'unee coquille d'or accostée de 2 &toiles
du mesme, ef accomp. de 3 arbres de sin., 2 en chef et un en pfe.

BOUCAULT DE MELIANT.

-

5931. - (ANJOU.Anobli par charges. Branche aînee en 1729. Branche cadette 1703. Comparant B Angers en 1789).
De gue. à un lion d'or accomp. au canton &he du chef dune fleurdelys J a r @ et en Pte Jun croissant montant Cor.

BOUCAUMONT DE MONTFAUD.
5932. - (BOURBONNAIS.
Anobli en 1817).
sin. mouuanfe du flanc dextre de l'écu.

DU BOUCHAGE. Voir

- Dar@

à un bouc de sab. allumé de gue. rampanf contre une montagne

BARTHELEMY DU BOUCHAGE.

5933. - (LYONNAIS).
- De contre vair plein.
5934. - (LYONNAIS).
- D a z . à 9 larmes d'argt posées 3. 3. 3.

-

de

DE JOYEUSE DU BOUCHAGE.

BOUCHARD. Voir DE L'ISLE-BOUCHARD. - OUDAILLE DU BOUCHARD.
5935. - (BOURGOGNE).
- Daz. au croissant d'or surmonté d'une étoile du mesme.
5936. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a r g f d 2 clefs de sab. passées en sautoir accostées de 2 fleurdelys de gue.
5937. - (LORRAINE).
- Daz. 2 la bande cousue de gue. chargée de 3 tulipes ¿'a& accomp. de 2 croissants d'or.
5938. - (NORMANDIE).
- Dargf à la bande d'az. chargée de 3 annelefs d'or, au milieu de chaque annelef un besan
d'or ef un chef d'az.
5939. - (PARIS).- D a r g t à la croix de gue. cantonnée de 4 coquilles du mesme.
5940. - (PARIS).
- De sab. à 2 épées d'argt passées en saufoir, accomp. de 2 roues du mesme en pfe au chef
chargé de 3 fleurdelys d'argt.

BOUCHARD D'AUBETERRE. Voir

D'ESPARBÈS DE LUSSAN.

de gue.

b

5941. - (SAINTONGE).
- Ecarfelé : aux 1 et 4 de gue. à 3 I pards dargf, armés, lamp. d'or, passant I" sur I'aufre; aux 2 et 3 losangés d'or et d'az. au chef de gue.
5942. - (AUVERGNE).
- Ecarfelé : aux 1 et 4 de gue. à 3 léopards d'argt armés ef lamp. de gue.
passant l'un sur Vautre; aux 2 ef 3 losangés d'or ef daz. au chef de Que. sur le fout d'az. à 3 fasces
ondées dargt, a u chef cousu de sin. chargé d'un lion léopardé d'or.
Guy Bouchard, Chr, sgr de Pauléon et de Cornefou, épousa Marie Raymond, Dame &Aubeterre,
il vivait en 1385 et fut père de Guichard, Chr, sgr d'Aubeterre, vivant en 1388 dont le 81s Savary
Bouchard, Chr, sgr de Pauléon, Aubeterre, etc., épousa en 1418 Marguerite de Montberon, Rlle du
Maréchal de France ; ils eurent quatre fils : Joachim, François, Antoine et Louis. Joachim et Antoine
ne laissèrent pas de postérité m%le.
François, Chr, Baron d'Aubeterre, Chambellan du Roi et Sénéchal de l'Angoumois, epousa Catherine Odart, il fut père de Louis Bouchard, Chr. Baron d'Aubeterre, sgr de Rochemeau. 0llié en
1479 à Marguerite de Mareuil, de cette alliance deux fils : François et Guy, Evêque de Périgueux
v
de 1554 à 1560. François Bouchard, Baron d'Aubeterre, fils de Louis et de Marguerite de Mareuil,
laissa d'Isabeau de Pompadour, sa deuxième épouse : François Bouchard, Chr, Baron d'Aubeterre,
fut un des conjures d'Amboise, il mourut assassiné en 1573, et laissa deux fils : 1" David, Gouverneur du Périgord, qui épousa
Renée de Bourdeille, mourut en 1593, laissant une fille unique alliée en 1597 au Maréchal d'Esparbès de.Lussan, et 2" Jean, qui
serait l'auteur d'un rameau fixé en Auvergne, connu sous le nom de Saint-Privat.
Louis Bouchard, fils de Savary et de Marguerite de Montberon, fut Panetier de Louis XI, il épousa en 1459 Marguerite de Mareuil,
fut pPre de François allié en 1523 à Julienne Goumart, grand-père de Jean, sgr de Saint-Martin, Chr de l'Ordre du Roi, qui épousa
en 1539 Françoise Hamon, en eut Léon, Chr. sgr de Saint-Martin, qui laissa de Jeanne du Lion, Josias Bouchard, Chr. sgr de'
Saint-Martin, marié en 1610 à Anne Godard, leur fils Louis, Chr, sgr de Saint-Martin, allié en 1649 à Catherine Baudéan de
Parabère, ne laissa qu'une fille Henriette, alliée en 1679 à son cousin le Marquis d'Aubeterre de la Maison dEsparbès.
En outre. Guy, Evêque de Périgeux, en 1554, laissa un fils naturel, Pierre, legitimé en 1559, et anobli en 1600, qui fut père de
Jean Bouchard, allié en 1583 à Marguerite Joumard de Sufferte; ils eurent pour fils Poncet, Eyr, sgr des Plassons, qui épousa
en 1627 Marguerite Le Roi, de là Gaston Bouchard, Eyr, sgr des Plassons. maintenu dans sa noblesse en 1666. ce rameau a eu
pour dernier représentant François Bouchard, Chr, Comte des Plassons, qui epousa en 1746 Melle Legeard de Cherval.

BOUCHARD D E MEHERENC.
5943. - (NORMANDIE). - D'argt au chef

daz. à la bordure de gue.
Raoul Bouchard, dit de Meherenc, vivant en 1372, fut probablement le pere de Richard, Renouf, et Henri.
Renouf Boucbrd, Eyr, sgr des Londes, fut pere de Richard, dit Meherenc, qui fut peut-Etre le pere de Guillaume. lequel laissa
Guillaume et Philippe ; Guillaume de Meherenc, Eyr, vivant en 1458, laissa d'Isabeau Malherbe : Denisot, qui d'Anne Grospamy,
eut François, pere de Jean. maintenu en 1540; Philippe épousa Jeanne Bernard, en eut Jean, qui de Catherine de Queron, laissa
Nicolas et Louis, ce dernier fut auteur d'un rameau qui a donné Nicolas, reçu Chr de Malte en 1651.
Nicolas de Meherenc. Eyr, sgr de Flotemanville, fils de Jean et de Catherine de Queron, vivant en 1555. epousa Marguerite d ' a cagneul, fut pPre de Jean, allie à Barbe de Marguerye, grand-pkre de Pierre dont le fils Gabriel de Meherenc, Chr, Marquis titre
de Saint-Pierre, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il laissa de Madeleine de Tiercelin de la Brosse qu'il avait epouste en 1659
Michel-Henry, né en 1660. père de Michel et d'Henry-Joseph, ce dernier Capitaine Généml des Gardes-côtes, Chr de Saint-Louis,
épousa Melle de Kerengar, et en eut : Auguste, dit le Comte de Meherenc. Capitaine des Vaisseaux du Roi, &pousa en 1781.
Anne Champion de Marsilly.
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BOUCHARD DE LA POTERIE.
5944. - (ANJOU-GUADELOUPE.
Anobli par

charge en 1738. Comparant B Angers en 1789).

passant l’un sur l’aufre.

BOUCHARD DE SAINT-PRIVAT,.

5945. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1762. Comparant B Riom en 1789).
de sin. chargé d u n lion léopardé d’or.

DE LA BOUCHARDERIE. Voir

- D’az.

VILLAIN DE LA BOUCHARDERIE.

- Da.a 3 ZcOpards d‘argt

d 3 fasces ondees d‘argt, au chef

-

WYTS

DE LA BOU-

CHARDERIE.

BOUCHAREINC D E CHAUMEILS.
5946. - (LANGUEDOC).
- Daz. au chevron
BOUCHART.
5947.
5948.
5949.
5950.
5951.
d‘az.

d‘or surmonté d’un croissant bargt.

- (TOURNAISIS).
- D’argt à la fasce de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme.
- (LORRAINE).
- De gue. au chevron d’argt accomp. de 3 sphères d’or.
- (LORRAINE).
- De gue. au chevron d’argt, au chef cousu de gue. chargé d’une croix

ancrée d’or.

- (BRETAGNE).
- D’argt à 3 dauphins de sab.
- (PICARDIE.
Olim : Bouchart-Milly). - D’or à la tour de gue. maçonnée de sab. accomp. en chef d’un croissant

BOUCHAUD DE BUSSY.
5952. - (PROVENCE).
- D’az. a u bouc saillant d’argt accorné d’or surmonté d’un soleil du mesme.
BOUCHAUD DE RIAZAUBRUN.
5953. - (LIMOUSIN).
- D’or au lion d‘az. lamp. couronné de gue., posé sur une terrasse de sin. mouvante de la Pte.
BOUCHAUD DE LA PIGNONNERIE.
5954, - (BRETAGNE-MARTINIQUE.
Anobli en 1747. Maintenu en 1751). - D’argt au chevron daz. accomp. en pte d’une
moucheture d’her. de sab., au chef cousu d’or chargé de 2 roses de gue.

DE LA BOUCHEFORLIÈRE. Voir
LE BOUCHEL DE BRIENNE.
5955.

- (ANJOU-HAINAUT.
Baron

FOUQUET DE LA

BOUCHEFORLIBRE.

en 1749). - Daz. à la croìx pattée et alésée d’or, accomp. de 3 besans du mesme.

BOUCHEL D’ORCEVAL.
5956. - (PICARDIE.
Anobli en 1732). - Daz. semé de trefles J a r g t au lion léopardé du mesme brochant sur le tout.

BOUCHELET D’HUST

ET

DE VENDEGIES.
- De gue. au chevron

5957. - (ARTOIS.Anobli en 1751).

DE BOUCHEPORN. Voir BERTRAND
BOUCHER. Voir BOUCHET.

d‘or, accomp. de 3 merlettes du mesme.

DE BOUCHEPORN.

5958. - (LORRAINE.
Anobli en 1568). - D a r . à 3 têtes de léopard d’argt, lamp. et allumées de gue. au chef d’or plein.
5959. - (PARIS).
- Dar. au chevron d’or accomp. en Pte dune fleurdelys d’argt.
5960. - (PARIS).
- D’argt à 2 pointes de sab surmonfées chacune d’une rose de gue.
5961. - (PONTHIEU).- D’az. a u pal d’argf chargé d’une merlette de gue.
5962. - (Prévost des Marchands de Paris en 1616. Olim : Boucher de Bonneville).
D’argt à une merlette de sah,
a u chef daz. chargé de 3 besans d’or.
5963. - (Olim : Boucher de la Roque. LANGUEDOC).
- D a z . à 3 corneilles d’argt posées 2 et 1, au chef d’or chmg6
d’une aigle de sab.

-

LE BOUCHER.
- Dargt au chevron d’az. accomp. de 3 têtes d’aigle arrachées de sab.
5964. - (BRETAGNE).
5965. - (FRANCE).
- D’argf au chevron d’az. accomp. de 3 roses de gue.
- D a t . à la fasce d’or accomp. en chef de 2 roses d’argt et en Pte d’une planfe d‘epine du mesme.
5966. - (PICARDIE).
5967. - (PICARDIE-CHAMPAGNE.
Olim : Le Boucher d’Ailly). - D’or au sautoir engreslé de sab. cantonnt de 4 aigles
du mesme, becquées et membrées de gue.
5968. - (ORLÉANAIS.
Olim : Boucher de Montuel). - De gue. PI la bande d’argt chargée de 3 cloches de sin. posees
dans le sens de la bande.
5969. - (NORMANDIE).
- D’az. à une fasce, accomp. en chef d’une aigle accostée de 2 merlettes et en Pte de 3 roses,
le tout d’or.

BOUCHER D’ARGIS ET DE GUILLERVILLE.
5970. - (LYONNAIS-BOURGOGNE).
- De gue. à la croix &or.

cantonnée de 4 roses d’argt, et un @CU, pose en abisme
chargé de 8 merlettes de sab., rangées en orle. - D. : PER ARDUA VIRTUS.
Jean Claude Boucher, Conseiller au Parlement de Dombes en 1660, laissa de Madeleine Bertholon : Gaspard Boucher. sgr d’Argis,
qui fut père d’Antoine-Gaspard Boucher d‘Argis (1 708-1 791 ) , Echevin de Paris en 1757. qui de Jeanne-Genevieve Levassor, laissa :
André-Jean Boucher d‘.%-gis, Eyr. Lieutenant au Châtelet de Paris, ne en 1751. mort sur I’échafaud en 1794. et Claude Boucher
d’Argis, Eyr, né en 1753, qui avec son here. prit part aux Assemblées de la Noblesse en 1789, et qui fut pere d’Antoine-Gaspard
Boucher d’Argis de Guillerville, Conseiller à la Cour d’Orléans.
d’or,

BOUCHER DE LA BAZILLIERE DE L’ESPIKAY
5971.

- (BRETAGNE.
Anobli

en 1743).

- Dargt

ET

D E LA BERTHELOTIERE.

à 3 palmes de sin., posees 2 et 1, celles en chef affcontks.
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BOUCHER D E BROUSSOUS.
5972. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble
chargé de 3 kfoiles d'or.

en 1669).

- De gue.

à 3 croisettes d'argt posees 2 et 1, au chef cousu &az.

BOUCHER DE CRfliVECCEUR, DE RICHEBOURG,
5973. - (CHAMPAGNE).
- D a z . à 3 étoiles d'or, posées 2 et 1, et un

ETC.

croissant dargf en abisme.
Nobles Jacques et Jean Boucher, frères, sont les auteurs des deux branches de cette famille. Jacques, ContrBleur des Aides B
Rethel, sgr de Richebourg, f u t père de Jean-Jacques Boucher, Eyr, sgr de Richebourg et dAvançon, allié en 1559 à Marguerite
Simonet, et père de 1" Jacques, dont le fils René fut maintenu dans sa noblesse en 1668; 2O Rene, Eyr, sgr d'Avançon, allié en
1633 à Jeanne de Clève, leur descendance qui fut maintenue dans sa noblesse en 1668 a eu pour dernier représentant : AlexandreNicolas de Boucher d'Avançon, né en 1771, admis aux Ecoles Militaires en 1782, et allié en 1806 à Melle Roxard de la Salle.
Jean Boucher, frère de Jacques, sgr de Crèvecœur, Receveur des Aides à Rethel, fut père de Philippe, Eyr, allié en 1599, à Jeanne
R a u h , Dame de Lucquy, qui lui donna: Innocent Boucher de Crèvecœur, qui épousa en 1623 Marcon de Bonvarlet, et en eut:
Ponce, né en 1625. allié en 1676 à Nicole Fremyn-Godinot. de là : Remi-Louis, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Grand
Prévôt de la Maréchaussée de France et Gouverneur de Rethel, dont le fils : PierreJoseph Boucher de Crèvecœur, Eyr, né en
1713, Contrôleur Général des Finances à Châlon, laissa : Jules-Armand-Guillaume (1757-1844), Contrôleur Général des Fermes
du Roi, savant botaniste, allié en 1787 à Etiennette de Perthes, qui lui donna : Etienne Boucher de Crèvecœur (1791-1871), marié
en 1836 à Melle du Parcq, dont il eut deux fils: Léonce (1841-1911). allie en 1870 à Melle Le Brun, qui continua ; et Armand,
qui ne laissa qu'une fille.

BOUCHER-DESNOYERS.
5974. - (PARIS.
Anobli en 1826). - Daz.

celle du milieu plus élevée.

BOUCHER DE GRANDMAY

ET

au chevron alésé d'or, char96 de 3 étoiles d'az. surmonté

de 3 &toiles d'or.

DE MARIGNY.

5975. - (POITOU. La Branche de Grandmay a éM anoblie en 1788). - LYargf à un chevron d'az. accomp. de 3 hures
de sanglier de sab., 2 et 1, celle en Pte surmontée d'une épee de gue. brochant sur la pfe du chevron.

BOUCHER D E MAROLLES

ET

D'ORSAY.

5977. - (ILE-DE-FRANCE
ET CHAMPAGNE).
- De gue. semé de croisettes d'argt, au lion d'or (ou dargt) ann6 et lamp.
de sab. brochanf sur le fout.
Arnoul Boucher, Eyr, sgr de Piscop, Trésorier de France, puis Conseiller au Parlement de Paris en 1401, épousa Jeanne Gentian,
leur petit-fils Jean, Maître des Requêtes de l'H6tel du Roi, sgr d'Orsay, vivant en 1497, laissa de Catherine de Montmirail, Pierre,
père de 1" Arnoult Boucher, Chr, sgr d'Orsay, allié à Guyonne Pignard, Président au Grand Conseil, puis Garde des Sceaux de
France en 1594, dont la descendance s'est éteinte avec sa petite-fille. 2" Charles Boucher, Eyr, sgr d'Houilles, Conseiller au
Parlement de Paris en 1546, qui épousa Jeanne de Verrier, et eut pour arrière-petitfils : François Boucher, Eyr, sgr de Marolles,
Avocat du Roi en tous ses Conseils, maintenu dans sa noblesse en 1668, qui, de Françoise de Boctois, qu'il avait épousée en 1657.
eut Claude, Lieutenant-colonel au Regiment de Sancerre, Chr de Saint-Louis, père de François Boucher, Chr, sgr d'Orsay, et
Jean-Claude, Eyr, sgr de Marolles, auteurs de 2 rameaux.

LE BOUCHER D E MARTIGNY.
5978.

- (TOURAINE).
- Daz.

3 annelets d'or posés 2 et 1.

à une fasce dor accomp. en chef d'un lion d'argt passant, langue de gue.

et en Pte de

BOUCHER D E MOLANDON.

5979. - (ORLÉANAIS.
Anobli en 1818). - Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 2 têtes de More d'argf, et en Pte
d'une sirène aussi dargf soutenue d u n e mer du mesme.

BOUCHER DE MORLAINCOURT

ET

D E GIRONCOURT.

5980. - (LORRAINE-BARROIS).
- Daz. au chevron d'or, chargé en chef d'un croix de gue. accomp.
de 2 lions grimpant appointés d'argt.
Jean Boucher, Prévôt de Pierrefitte, fut anobli en 1621, il épousa Françoise Marlier dont il eut :
r---

Pierre Boucher, Eyr, épousa en 1599 Marie Dordelu, Dame de Morlaincourt, de là :
r

h

\

Nicolas Boucher, Eyr, sgr de Morlaincourt, Gen1629 Catherine Hierosme de Choisi, d'où :
A

hicolas Boucher, Eyr, sgr de Morlaincourt, ép. e;
tilhomme ordinaire du D~~ de hrraine, épousa
en 1669 Suzanne-Elisabeth Durand de Renoncourt

-2

Jean Boucher, Eyr, épousa en 1632 Marie
Thouvenin, Dame de Gironcourt, dont il eut
une fille unique : Marguerite Boucher, Dame de
Gironcourt, alliée g ~~~~l~~ Barbillat, leUr
fils Nicolas-François Barbillat reprit le nom et
les
de la
Boucher (lettres de 1708)
et forma la branche Barbier de Gironcourt.

h

V

'Sébastien-Ignace Boucher, Eyr, sgr de Morlaincourt, épousa en 1709 Anne-Françoise de Collique;,

r

Joseph-Ignace Boucher, Eyr, sgr de Morlaincourt, épousa I"en 1740 Jeanne de Vassart, 2" en 1752 Catherine Cheppe; i
llais=
pour fils du 28 lit :

7

A

jean-François Boucher de Morlaincourt, Chr, Avocat Général
en la Chambre des Comptes
de Bar, épousa en 1777 Anna
Vayeur de Petoncourt comparant à Bar-Ie-Duc en 1789, auteur dun rameau éteint,

Charles Boucher de Morlaincourt, Chr, Capitaine
du Génie, né en 1755, épousa Melle Le Mayeur de Limencourt.

Hyacinthe Boucher de Morlaind Charles-Bernard Boucher d:
court, Chr, sgr de Grosterme, CaMorlaincourt, Chr de Saintpitaine du Génie. Chr de Saint- Louis, Capitaine des GrenaLixare, Marechal des Camps, Of- diers, épousa Florence de
ficier de la Légion d'Honneur, ne Flotte, et continua.
en 1756. épousa en 1782 Melle
Magot. Il comparut à Bar-le-Duc en 1789 et continua.

LE BOUCHER D’HEROUVILLE.
5976.

- (NORMANDIE).
- De

BOUCHER DE MJLLY

ET

-

gue. au chevron d‘or accomp. de 3 roses du mesme.

DE FLOGNY.

-

-

5981.
(CHAMPAGNE). Dargf à 3 ecreuisses de gue. posees en pal, 2 et 1.
T. :2 sauvages.
Tristan Boucher, Eyr, sgr de Rossey, tr. en 1511, probablement arriere-petit-fils de Felix Boucher,
Eyr. sgr de Gisy, épousa Catherine Le Prevost, eut pour Als Philippe, Ep,sgr de Milly, qui laissa
de Madeleine de Mirey, qu’il avait 6pousee en 1549, deux Als, Nicolas et Edme, auteurs des deux
grandes branches de cette famille.
Nicolas, chef de la première branche, épousa Gabrielle de Brouilliard de Coursan, il fut pkre d’Edme,
sgr Baron de hligny, grand-père d’autre Edme, Capitaine au Rgt de Conti, arrière-grand-pere d’Antoine-Edme, Chr, Capitaine eu Rgt de Clermont, qui eut pour fils Edme Boucher, Chr, Baron de
Milty, Page de la Grande Ecurie du Roi, en 1731, qui épousa en 1750 Catherine Cuijon et en eut
deux fils Edme et Louis.
Edme Boucher, Eyr, sgr de Flogny, frère de Nicolas, épousa en 1582 Catherine de Longueil, il en
eut Pierre, Eyr, sgr de la Chapelle, Flogny, qui fut père de Pierre-François, Chr, Baron de Flogny,
maintenu dans sa noblesse en 1668, qui épousa en 1674 Françoise de Clermont-Tonnerre; leur flls :
Charles de Boucher, Eyr, Baron de Flogny, Capitaine au Rgt de Clermont-Tonnerre, laissa de
Suzanne Bazard qu’il avait épousee en 1706 Eléonor de Boucher, Chr, Baron de la Chapelle-Flogny.
Chr de Saint-Louis, allié en 1748 $Melle
i
de Braque, et père de Charles, d‘Alexandre et de Pierre.

BOUCHER DU ROCQ

ET

DE LAUSSEL.

5982. - (GUYENNE-PÉRIGORD.
Maintenu noble en 1666, Confirmé noble en 1698 et 1749).
de Que. au chef d’az. chargé d‘un croissant dargf accosfé de 2 étoiles d’or.

BOUCHER DE LA RUPELLE.
5983.

- (BOURGOGNE.
Lettres

de Relief de dérogeance en 1632).

- Dargf B 3 tcreuisses

BOUCHERAT DE COMPANS.
5984.

- (PARIS.
Maintenu

noble en 1668. Comte de Compans en 1670).

BOUCHEREAU.
5985. - (GUYENNE-SAINT-DOMINGUE.
Anobli par

- D’az.

- D’or

21 2 lions Bffronfes

de gue., posees 2 et 1.

au coq d’or crtté, barbe, ongle de p e .

-

charge en 1787).
De gue. au lion léopardé d’or, tenant entre Ses
dents une fleurdelys du mesme, au chef d’or chargé d’un coq de sab., créfé, barbé, membre de gue.

DE LA BOUCHERIE.

5986. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D’az. au cerf passant d’or.
5987. - (GUYENNE.
Olim : Boucherie de Mignon). - D’or à 2 épees de gue. passées en saufoir.

BOUCHERON. Voir

DE VALON DE BOUCHERON.

-

5988. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge au XVIII~ siecle).
D’az, au bouc rampent d’or accomp. en chef de 3 Ltoîfes
dargf. (Alias : Coupé d‘or à un bouc de sab. ef d’az. à une cigogne d’argt.)
5989. - (LANGUEDOC).
- D’or à 3 lions de gue., posés 2 et 1.
5990. - (QUERCY. Olim : Boucheron de Valon et dAmbrujw).
Elcartele :aux 1et 4 d’or à 3 Zions de gue.: aw 2 et
3 confre-écartelés d’or et de gue.

-

DE BOUCHERVILLE.

5991. - (NORMANDIE).
- D a z . au chevron dar@ accomp. en chef de 3 fleurs de pensée d’or figées feuill& du mesme,
posées 1 ef 2, et en pfe d u n mont sommé d’une croix, le fout d’argt.

DE ou DU BOUCHET. Voir BARBON DE BOUCHET. - LE BAS DE MONTARGIS. - LANGLOIS
DU BOUCHET. - DE LAUBIÈRES. - MAUTHEVILLE DE BOUCHET. - MARTINEAU DU
BOUCHET. - MICHEL DU BOUCHET. - PINET DU BOUCHET. - REYMOND DU BOUCHET.

- SURREL
5992.
5993.
5994.

I

DU BOUCHET.

- (AUVERGNE).
- D’argf semé de frèfles de sin., au lion d’or, et un fifef de gue. brochant sur le fout.
- (BRETAGNE).
- De sab. à la croix engreslée d’argt.
- (CHAMPAGNE).
- Tiercé en fasce, au Id’argt à 3 lions de gue,, au IId‘az. au croissant d‘mgt m o n t 6 d’une

étoile du mesme; au 111 de sab. frefté d’or.
5995. - (DAUPHINÉ).
- Daz. à la fasce crénelée de 3 pieces, accomp. de 3 éfoiles d’or en chef et d’un lion du mesme
en pfe, lampassé de gue. tenant entre ses paftes une ancre d‘or.
5996.
(LORRAINE).
- Daz. à 2 cornes d’abondance renversées d’a@ posées en chevron et accomp. de 3 tetes de
léopard d’argf, a u chef du mesme.
5997.
(PERCHE). Ecartelt? : aux 1 ef 4 d’argf à un lion rampent de sab. arme et lampasse de gue., au chef du
mesme charge a% 3 besans d’argt; aux 2 ef 3 d’argt à 3 fasces de sab.
5998.
(POITOU).- D a z . au sautoir d’argf chargé de 5 losanges de gue.
5999.
(BOURGOGNE.
Olim : Bouchet-Montpellier).
Daz. au sautoir d‘argf.

DU BOUCHET DE BONNEVILLE,
6OOO.

- (BOURGOGNE).
- Dargf

-

ALIAS

DE BONVILLE.

à une molette de sab., au chef daz. charge de 3 besans

DE BOUCHET DE FAUCON.
6001. - (PROVENCE. Anobli en 1654. Famille Parlementaire). - Dw. au croissant d’a@
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d‘or.

accomp.

de 3 e f o i h & “me-

BOUCHET DE LA FORTERIE.
6002. - (TOURAINE.
Maintenu noble en 1670). - D'argf
BOUCHET DE PAROY.
6003. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1750).
sur une ferrasse de sin. en pfe.

- Daz.

B 3 annelets de sab.

au soleil d'argf rayonnant en chef, au moufon paissant du mesme

DU BOUCHET DE SOURCHES, DE TOURZEL, DE MALESRE, DE LA BOUVERIE, ETC., OLIM BOUSCHET.

6004. - (MAINE).- D'argf à 2 fasces de sab.
Baudoin du Bouchet, Eyr, sgr de Quesnettes, probablement petit-fils de Robert du Bouchet, Eyr, sgr
de la Ferté-Macé qui avait épousé Gabrielle de Lonray et qui fit un voyage 'en Terre Sainte en
1263 ; et fils de Pierre et de Léone de Herte. épousa en 1355 Charlotte de Clinchamps qui lui donna :
A

7--

\

Hardouin du Bouchet, Eyr,
sgr de Quesnettes, 6pousa
en 1639 J,acqueline de Lonquommay, d'où :

Jean du Bouchet, Eyr, sgr de Malesre, père de:l" Gilles du Bouchet,
Eyr, sgr de Malesre, Premier Maître d'Hôtel du Comte du Maine,
allie en 1463 à Marguerite Demons ; leur arrière-petit-fils François,
laissa de Marguerite de Tucé qu'il avait épousée en 1559 : Jacques,
sgr de Malesre, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, marié
Jean du Bouchet*
'gr
en 1593 à Françoise de Courtemanche, il fut le grand-père de Jean,
de QueSnettes, é p *
dont le fils unique mourut sans postérité en 1739; 2" Simon, Eyr,
lotte d'Assé* dont eut
sgr de la Bouverie, Chambellan du Roi en 1433, allié en 1418 ä
Agnès de la Chapelle, leur descendant : Lancelot du Bouchet, Chr, sgf
et de
Lieutenant
au, Gouvernement de ven*
sgr de Q
~ capitaine
~ du Chateau
~ du M ~ ~ épousa
~ ~ , de Jarsent
~
~ ¡a Bouverie,
~
~
dôme, épousa en 1617 Geneviève de Tours, il en eut Louis père de
en 1459 Jeanne Vassé, dont il eut :
h
Charles, dont le fils : Charles du Bouchet, Chr, sgr de Lancé, Noue,
René du Bouchet, Eyr, sgr de Sourches, épousa en 1493 Capitaine au Rgt de Chartres, marié en 1740 à Elisabeth dAlbouin,
et en eut: François-Louis, né en 1741, et François, né en 1746.
Louise de Tevale, dont il eut :

'

Baudoin du Bouchet, Eyr, sgr de Sourches, confirmé dans sa noblesse en 1540, épousa en 1517 Louise de Bélanger, dont il eut :
A

r

7

François du Bouchet, Chr, sgr de Sourches, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi. Chr de l'Ordre du Roi (1580). Capid
bine de 50 lances des Ordonnances de S. M. (1583), épousa en 1556 Sidoine du Plessis-Liancourt, de là :
honomt du Bouchet, Chr, Baron de Sourches (1598), Chr de l'Ordre du Roi (1620), mort en 1623, laissant de Catherine Huvaut
~~

jean du Bouchet, Chr. Marquis de Sourches par lettres de 1635, Grand Prévost de France en 1643, Commandeur de l'Ordre d i
Saint-Esprit, Conseiller du Roi en tous ses Conseils (1664), épousa en 1632 Marie Nevelet, dont il eut :
r

A

-7

François-Louis du Bouchet, Chr, Marquis de Sourches, Grand Prévost de France (1664), Colonel d'un Rgt d'Infanterie (1665),
Lieutenant Général en Maine, épousa en 1664 Marie-Geneviève de Chambres, fille de Bernard de Chambres, Chr, Comte de la
Treslonière, et de Geneviève de Boivin, dont il eut :
L u i s du Bouchet, Chr, Marquis de S o i c h e s et de Belay, Comte
de Monsoreau, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Conseiller d'Etat, Grand Prévost de France (1666-1746). épousa en
1706 Agnès-Thérèse du Poucholles du Hamel, dont il eut :

Louis-François, Chr, Comte de Sourches, Lieutenant-Général dei
Armees du Roi, épousa en 1715 HilaireUrsule de Thiersault,
de lä :
Louis-Hilaire du Bouchet. Chr. Comte de Sourches, épousa ea
1747 Françoise Le Voyer, d'où : Jean-Louis, Chr, né en 1759.

I

Louis du Bouchet, Chr, Marquis de Sourches, Comte de Montsoreau, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Grand Prévost de
France, Commandeur du Saint-Esprit (1711-1788), épousa 1" en 1730 Charlotte-Antonine de Gontaud-Biron, fils du Duc, Maré.
chal de France, 2" en 1741 Marguerite-Henriette Desmaretz de Maillebois, fille de Jean-Baptiste, Marquis de Maillebois, Maréchal
de France, et d'Emmanuelle d'Alegre de Tzurzel, de là :
L

I

LouivFrançois du Bouchet, Chr, Marquis du Tourzel, de Sourches, Grand
Prevost de France (1744-1 786). épousa en 1764 Louise-Elisabeth de Croy
d'Havre, Gouvernante des Enfants de France, créée Duchesse Héréditaire
en 1816, et fille du Duc d'Havre, dont il eut :

-7

Yves-Marie du Bouchet de Sourches, Comte de
Montsoreau, Lieutenant-Général des Armées du
Roi (1749*1818), épousa Melle Lallemant de Nan*
touillet dont il n'eut que deux filles.

Charles-Louis-Yves du Bouchet, Marquis de Tourzel (1768-1815), épousa en 1796 Augustine-Eléonore de Fons, fille de Charles:
Vicomte de Pons et de Pulchérie de Lannion, qui lui donna :
A

r

1

Olivier-Henri-Charles du Bouchet, Duc de Tourzel, Marquis de Sourches, Pair de France (1804-1845), 6pousa en 1832 Victurnienne de Crussol d'Uzès, fille du Duc d'Uzès, dont il eut un fils unique mort en bas âge.

BOUCHETAL.
6005. - ((FOREZ).- Daz. à l'aigle d'or couronnée du mesme.
6006.
(FOREZ).
- Daz. à 3 roses d'or soutenues de 3 croissants du mesme.

DE LA BOUCHETIERE.

Voir AYRAULT DE LA BOUCHETIÈRE.
CHETIÈRE. - HUS DE LA BOUCHETIÈRE.

BOUCHEUL.
6008. - (MARCHE).
- D a z . à 2 fasces d'or, accomp. en chef et à dextre d'une
sant bargt, et en Pte dune kfoile d'or.
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-

DAVID DE LA BOU-

&toiledu mesme, d senestre dun crois-

DE BOUCHEVANNES. Voir JOUMARD DE BOUCHEVANNES.
DE BOUCHEVILLE. Voir MUTEL DE BOUCHEVILLE.
BOUCHIE DE BELLE.
6009.

- (ILE-DEIFRANCE).
- D’az.

au lion d’or.

BOUCHIER.

- (PICARDIE.
Olim : Bouchier de lm cour). - Daz. A 3 etoiles d’or et un croiss8nt d’ergt pos€ en abisme.
- (Olim : Bouchier de Richaumont). - D’az. au chene d‘or, accoste de 2 lions du mesme.
BOUCHONY. Voir TRONC DE BOUCHONY.
6012. - (COMTAT-VENAISSIN).
- D’argt à l’arbre arraché de sin., a u chef d’az. chargé de 3 &toilesd’argt.
6010.

601 1.

DE

BOUCHU,

OLIM

BOUCHUT.

-

6013. - (BOURGOGNE.
Noblesse Parlementaire. Marquis en 1658. Sgr de Lessart, Loisy, Sancergues).
Dez. au chevron acconip. en chef de 2 croissants et en pte d u n lion, le tout d’or.
6014. - (CHAMPAGNE. Baron herédihire en 1816). - Parti : au Ide gue. à l’kpée d’argt en pal soutenue par 2 tubes
de canon d’or posés en sautoir; au I
Idargt a u palmier terrassé de sin.; à un demi-bastion issant du flanc senestre de
sab. et batfu par des flots de sin.
6015. - (AUVERGNE.
Olim : Bouchut d’Apchier). - D’argt à 3 têtes de More d’or.

BOUCICAULT.
6016. - (PROVENCE),
- D’argt

à raigle éployée de Que. becquée et membrée d‘az.

la poitrine chargee d u n e fleurdelys

Bor.

D E BOUCICAUT. Voir LE MEINGRE DE BOUCICAUT.
BOUCLET DE PREVILLE ET D’HALLEWYN.
6017. - (FLANDRE).
- D’az. à 3 haches d’argf posees 2 et 1.
BOUCOT DU CLOS-GAILLARD,
6018. - (Echevin de Paris en 1649). - Daz. au chevron dor, accomp. en chef de 2 moleltes et en Pte d u n e Berbe
blé aussi d’or.

L E BOUCQ.
6019. - (FLANDRE).
- D’az.

au chevron d’argt accomp. en chef de 2 &foiles6 6 rais d‘or, et en Pte d‘un bouc Passed
d’argt.
6020. - (FLANDRE).
- De gue. au sautoir d’or chargé d’un écusson de gue.

L E BOUCQ DE BEAUDIGNIES
6021.

- (HAINAUT-FLANDRE.
Vicomte

BOUCQUAT.
6022.

- (LORRAINE.
Anobli

en 1529).

ET

D E TERNAS.
- D’az. B 3 ruches d’or, posées 2 et 1. - D. :MAINTENIR FAULT-

en 1817).

- D’or à la bande de sab. accomp. en chef d’un

lion d’tu.

BOUCQUEL.

6023. - (ARTOIS).- De Que. à un écusson d‘or, écartel6 d’az. à la fasce d’or.
Charles Boucquel, décédé en 1654, laissa de Gabrielle Hatte, Jean-Baptiste Boucquel, sgr de W a r b , Conseiller au Conseil d’&bis
en 1675, puis Secrétaire du Roi en 1692; son fils cadet, Paul-François, Officier des Dragons, reçut en 1723 des lettres de Chevalerie, il épousa en 1694 Marie-Antoinette du Puich, et en eut Jean-Baptiste Boucquel, Chr, sgr de Warlus, 9 d de Ghislaine
Boucquel eut Eugène-François, Chr, sgr d’Amelincourt, marié en 1752 à Marguerite Quamé du Repaire, et Père d’AlexandreFrançois, Chr, né en 1756, Chevau-léger de la Garde du Roi en 1772.

BOUCQUET.

6024. - (LORRAINE).
- Parti d’or et dargt, au lion d’az. brochant sur le tout.
6025. - (TOURAINE).
Ecartelé :aux 1 et 4 daz. au chevron accomp. en chef de 2 aigles et en Pte d u n poisson. fe
tout d‘or; aux 2 et 3 de gue. à 3 téfes de chat d‘or.

-

BOUCY.

6026.

- (FLANDRE).
- D’argt

semé de billeffes d’az. au lion de gue. brochant

le fouf.

BOUCZO D E KERCARADEC.
6027.
6028.

- (BRETAGNE).
- D’argf à 3 chevrons de sab.
- (BRETAGNE).
- D’az. à 3 besans d’or rangés en

BOUDENS-VANDERBOURG.
6029. - (FLANDRE-SAINTONGE.
Preuves pour
3 coquilles du mesme, 2 en chef ef 1en Pte.

BOUDET.

-

bande, entre 2 cotices

les Ecoles Royales en 1774).

du mesm.

- Dez.

B une fasce Jar@

aCOmP.

6030.
(ARTOIS).- Vairé d’or et d’az. au canton de gue.
6031. - (BERRY). D’or au demi-vol de sab.
6032.- (GUYENNE.
Comte de l’Empire en 1808).
Ecartelé : au 1 des Comtes militaires, c’est-à-dire d’az. B rep&
haute d a r H garnie d‘or; au 2 dargf à une monfagne de sin. surmontee de 2 murs incendies de gue. jetant de la fwnte
de sab. et senesfrée d u n palmier de sab.; au 3 d a r g t au canon affûté de sab., posé sur une ferrasse de sin., 8dexh.e d‘un
palmier de sin, et senestre dune mer d’az.; au 4 de gue. au vol d‘aigle d‘argf.

-

-
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-

-

6033.
(LANCUEDOC.
Chr de l'Empire en 1810).
De sin. A une fasce cousue de gue. chergCe du signe-& Chrs 16gionnaires, accomp. en chef de 2 épées en sautoir, et en pfe d'un levrier, le fouf dar@.
6034.
(LORRAINE.
Anobli en 1481. Confirmé en 1668).
De gue. à 3 fasces d'or, accomp. en chef de 3 efoiles du
mesme.
6035.
(AUVERGNE.
Olim : Ebudet de Montgascon).
D'az. à une rivière d'argf, posée en fasce, et charg6e d'un bad
teau du mesme.
6046.
(GU~YENNE.
Anobli par charge en 1771. Boudet de Montplaisir).
Parti d'az. ef de gue. à une fasce d'or
accomp. en chef de 3 roses d'argt et en pte d'un porc-épic du mesme.

-

-

-

-

-

BOUDET DE PUYMAIGRE.

6037. - (BERRY-LORRAINE).
- D'or au demi-vol de sab.
Hélion Boudet. Eyr, sgr du Mas, Lieutenant de la Châtellerie de Montluçon, en 1467, fut p&e de
Jean, Eyr, sgr du Mas, qui épousa en 1498 Fmnçoise Bessonnat. I1 en eut deux fils : Jean qui suit,
et Pierre dont la descendance s'est éteinte avec Louis-Gilbert Boudet du Mas, Gouverneur de Châlon,
Eyr de Gaston, Duc d'Orléans.
Jean Boudet, eut pour fils Nicolas, allié en 1563 à Marguerite de Saint-Julien; leur fils François,
Eyr, sgr du Mas, laissa de Marguerite de Beaufort qu'il avait épousée en 1600 Gaspard Boudet, Eyr,
sgr du Mas, dont les deux fils : Pierre et François, furent maintenus dans leur noblesse en 1667.
Pierre, l'aîné des deux frères, sgr du Mas, epousa en 1660 Charlotte de Bize, Dame de Puymaigre.
Leur petit-fils François, Eyr, sgr de Puymaigre, fut Lieutenant-Colonel au Rgt de Normandie et
Chr de Saint-Louis; il épousa en 1728 Anne-Elisabeth de Bock, qui lui donna: François-Gabriel
Boudet. sgr de Puymaigre, Maréchal des Camps et Armees du Roi, Chr de Saint-Louis (1729-1801),
aui
, énousa
. en deuxièmes noces en 1777 Thérèse Musac de Traanv. fille d'un Président au Parlement
de Metz, et en eut un fils : Jean-François-Alexandre Boudet de Puymaigre (1778-1843), Officier de
la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, qui fut créé Comte héréditaire en 1822. Ce dernier qui avait epousé en 1809 Anne de
Gargan du Chastel, fut père de Théodore-Joseph Comte Boudet de Puymaigre, né en 1816, allié en 1843 à Melle Caroline Pyrot
de Gepy.

BOUDEVILLE.
6038. - (PARIS).- D'argt

un chevron

de sin.

de sab. accomp. de 3 roses de gue., 2 en chef ef

1en Pte, accostée d'une palme

BOUDIER.
6039.

- (FRANCE.
Maintenu noble en 1668). - De gue. à 3 jambes dargf appointees en cœur, posées en pairle.

BOUDIER DE LA VALLEINERIE

ET

DE CODEVILLE.

6040. - (NORMANDIE),
- Daz. à un sanglier d'or, surmonté de 3 éfoiles du mesme rangées en chef.
6041. - (NORMANDIE).
- D'or au pal daz. chargé d u n croissant d'argt accomp. de 2 molettes d'or
posées rune en chef ef I'aufre en Pte.
Pierre Boudier, Avocat au Siège Présidial de Coutances, fut anobli par lettres de 1569, il fut tue
au service du Roi à Moncontour, et laissa de Gabrielle de Reviers :
.
I

r-

Jean Boudier, Eyr, sgr de la Godefrairie. reçut de
nouvelles lettres de noblesse en 1585, il fut confirmé
dans sa noblesse en 1634 et laissa de Delle de Parfouru, son épouse :
L

7

Gaspard Boudier
auteur d'un rameau éteint.

Olivier Boudier, Eyr, père de G m
pard, Eyr, sgr de la Valleinerie,
marié en 1644
Marie Guibert,
qui lui donna
' Olivier*
h u i s et Jean, auteurs de 3 rameaux. Ceux issus de Jean et d'Olivier sont éteints;
la descendance de Louis, Eyr, sgr de la Valleinerie et de Raforville subsiste.

Charles Boudier, Eyr, sgr doutreleau, ma;
tenu dans sa noblesse en 1634, eut:

-

h

7

Julien Boudier, Eyr, sgr de Codeville, père
1

-

Henry Boudier, Eyr, sgr de C o d e v i k maintenu dans sa
en 1671* 'pousa
Jeanne TWJot* dont il eut :
7

Charles Boudier. Eyr, sgr de Codeville, née
en 1666, épousa en 1688 jeanne de R~
milly. dont il eut :
A

Rene-François Boudier, Eyr, sgr de Codeville, &ousa en 1722 Perrine-Fransoise Lepaul, dont il eut

I

:

François-Charles Boudier. Eyr, sgr de Codeville, epousa Françoise de Montjarret de Kerjégu. dont il eut :
I

7

Auguste-Louis Boudier de Codeville, Eyr, né en 1765, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1781.

BOUDIER DE LA VASTINE.
6042.

- (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - De sab. à 3 moleffes d'or, posks 2 et 1.

BOUDIN DE ROVILLE.
6043. - (SAVOIE.Baron en

1819). - Daz. h 2 fasces d'or, à la bande d'argf brochante, senesfrée en chef d'une 6foile
du mesme; a u chef de gue. chargé d'un ponf A 2 arches d'argf, maconné de sab. et surmonte d u n e clef en paf, d'or,

BOUDIN DE TROMELIN.
6044. - (BRETAGNE).
- De sab. i~ une épee haute

d'argt en pal sunnonfee de 2 éfoiles d'or.
Jacques Boudin. originaire de Normandie, se fixa en Bretagne oh il acquit en 1703 la charge de Secretaire du Roi pres le Parle.
ment de Bretagne, il laissa de Marguerite Ollivier, un fils Bernard, Eyr, sgr de Launay, marié en 1699, à Thérèse Coroller. et
pere de Jacques Boudin, Eyr, sgr de Tromelin, allié en 1726 a Marie Le Digouil, leur fils Nicolas fut père de Jacques-François,
Comte Boudin de Tromelin (1771-1842). Genéml de l'Empire. Commandeur de Ia Légion d'Honneur, père de William, Comte de
Tromelin, Commandeur de la Légion d'Honneur (1798-1875). député de Morlaix, allié I Melle Devin de Belleville. Henri Boudin,
Comte de Tromelin. allié à Melle Salaun, qui continua.
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ik

BOUDON.

-

-

6ot5.
(VELAY).
Tierce en pal :au Iclher., au I
Itranche d'az. et de sab. charge d u n e main ¿'or fenant 3 €ph du
mesme et surmonté d u n soleil aussi d'or; au I
I
Ide vair.
6046. (AGENAIS.
Maintenu noble en 1667 et 1688. Comparant à Agen en 1789. Sgr de Pompejac, de Lacombe, F a d e
connue depuis 1536, éteinte en 1849). - D'argt B un chevron de gue. accomp. en chef de 7 ktoiles d ' a ~ .p s k s 3 en p d
de chaque côté et une au-dessus du chevron; et accomp. en Pte d'une colombe aussi Caz.
6047. - (AGENAIS.Olim : de Boudon de Saint-Amans. Comparant b Agen en 1789). - Losange ¿'or et baz.

DE BOUDOUL.

6048. - (BRETAGNE-LANGUEDOC.
Comparant a
t Beziers en 1789).
sab., 3 en chef et 3 en pte.

- LYor

BOUDRAD,
6049. - (DAUPHINÉ).
- Dez. & une tour d'argt masonnke de sab.,
de 3 ktoiles d'or.

BOUDRET.
6050.

BOUE.

- (PRANCHE-GX%T$.

-

Anobli en 1622).

- De gue. au

2 jumelles de me. accomp. de 6 molette8 de

posee sur un rocher d'or, au chef de gue. c h g e

laurier recroise d'or.

-

(GUYENNE).
Parti, au I d'ex. eu perron d'argt, a u chef d'or charge de 3 &odes d'az.; au I
Ide gue. BLI Chevron d'argt accomp. en chef & 3 &toilesmal ordonnees d'or et en Pte d'un cerf ClancQ du mame.
6052.
(LA ROCHELLE). De gue. & un bapuf dor, passant sur une terrasse ak sin., surmonte de 3 &biles d'argt

6051.

-

rangees en chef.
6053.
(Echevin de Paris en 1577).
Uaz. & la bande d'argt chargee de 3 croissants de gue. accomp. en chef d'une
ktoile d'or et en Pte d'un vol d'argt pose en bande.

-

Dm BOUEES.

-

Voir MONTAGU DES BOUÉES.

BOUER.

- (BERRY).- De sin. au sautoir dar@chargé de 5 fleurdelys d a z . et cantonne de 4 têtes de tawau d'or.
DE LA BOUeRE. Voir GAZEAU DE LA BOUÈRE. - DE CORDON DE LA B O U ~ E .
BOUESSEL, ALIAS BOUEXEL.
6055. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - D'argf B 3 boisseaux de sab.
6056. - (BRETAGNE).
- Ecartele aux 1et 4 de sab. au lion d'argt, aux 2 et 3 de gue. plein.
BOUET, ALIAS BOVET.
6057. - (DAUPHINÉ.Preuves pour le service en 1789). - Ecartdd ;am 1et 4 d'az. B un boeuf d'or; aux 2 et 3 de gut.
6054.

au lion coupé &or sur argt.

DE BOUET DU COUZAY

ET

DU PORTAL.

6058. - (POITOU). - D'argt A 3 hures de sanglier de sab. ensanglanfkes de gue., défendu-.s dargt, posees en, pd func
sur l'autre.
Noble Pierre Bouet, sr du Coudray, vivant en 1539, laissa d'Anne de La Lande; René, allie en 1539 B Andree Roquier, dont 11
eut : Jacques, Eyr, sgr de la Vallee, qui eut pour fils de Charlotte Baudoin son épouse : François, Eyr, sgr du Portal, père de
René. Eyr, sgr du Portal, maintenu dans sa noblesse en 1673, allié en 1671 à Charlotte du Bourg de la Porcheresse. François de
Bouet, Eyr, sgr du Portal, leur fils, fut maintenu dans sa noblesse en 1707, de sa seconde épouse Aimée de Luchet, il laissa :
François-Raymond, sgr du Portal et de Luchet, comparant à Saintes en 1789, lequel epousa en 1758 Melle de Saint-Surin, et en
eut trois 5l.s dont: Joseph, allit en 1789 B Melle de la Rigaudiere, qui continua.

BOUET-WILLAUMEZ.
6059. - (BRETAGNE).
- De

gue. 8 un vaisseau habille et equipe d'argt. entoure dun cercle dioisé-d'or, au chef &OS
chargé d u n e épee de sab. et dune ancre d'argt posées en sautoir.
D. : CONSILIO MANUQUE.

-

DE LA BOUETARDAIS. Voir GOUÉON DE LA BOUÉTARDAIS.
DU BOUETIEZ DE KERLAN. Voir PAGE SUIVANTE,
L E BOUETOUX DE BREJERAC,
6062. - (BRETAGNE).
- D a r g t & l'aigle bicbphale de sab.

Jacques Le Bouttoux. Eyr, sgr de Bréjerac, épousa en 1630 Jeanne Ladvocat de la Crochais, leur 51s Rene, fut maintenu noble en
Bretagne en 1669. allie vers 1660 à Christine de Lesquen, il fut +re de : Julien-Rene, qui, de Jeanne-Pélagie de la Moussaye qu'il
avait Qpousée en 1696 laissa François, allie en 1725 à Melle Bouan de la Ville-Even, doù : Victor-Rene, père d'Olivier-Jean, Eyre
sgr de Brkjerac, qui de Melle Hammonou de Liffic, eut entr'autres : François Le Bouetoux de Brejerac, marie en 1810 a Melle Le
Roy de Bree, et père de Victor, d6cLde en 1870. qui continua.

BOUETTE.

6063. - (ILE-DE-PRANCE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour Saint-Cyr en 1720).
chargée de 3 croissants du champ.

- D'argt

B la fasce de gw.

LE BOUETTE.
6064. - (TOURS.Chr en 1828). - D a r d a la barre de sin. chargee d u n e croisette albde dm, accost&
du mesme; la barre accomp. de 6 mouchehues Jher. de sab., 3 en chef et 3 en Pte.

BOUEX. Voir
6065.

ARNAUD DE BOUEX.

- ( I L E - D ~ ~ ~ x Maintenu
E.
noble en 1706). - D'argt
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& 2 fasces

de gue.

de 2 &pis de bl6

DU BOUETIEZ DE KERLAN ET DE KERORGUEN.
6060. - (BRETAGNE).
- D’az. à 2 fasces cYargt accomp. de 6 besans dor, p o d s 3. 2. 1.
6061. - (BRETAGNE).
- D’az. à 2 fasces d’argt accomp. en chef de 3 besans d’or.

Jean du Bouétiez fut compris au nombre des nobles du Diocèse de Vannes lors des reformatiom
de 1443 et 1448, il mourut avant 1466, laissant de Marguerite Kerourhim : Pierre, sgr du Bouétiez,
allié en 1437 à Marie-Jeanne Le Mezec, leur fils Jean, décédé avant 1523, eut de Jeanne de Baud :
Jean, Eyr, sgr du Bouétiez, mort en 1528, allié a Marguerite Jourdain, et père de Jean, qui, de Marie
Fournoir Dame de Kerorguen, laissa : Jean, Eyr, sgr de Kerorguen allié en 1553 à Françoise de
Kergouet, Dame de Kerlan. dont il eut :
Jacques du Bouétiez, Chr, sgr de Kerlan et de Kerorguen. épousa en 1610 Françoise Huby, d o ù :
*
>
r--Jacques du Bouétiez, Chr, sgr de Vincent du Bouetiez, Eyr. sgr de Kerorguen, épousa en 1560
Kerlan, épousa en 1642 Gabrielle Renée Fournoir, il fut maintenu noble en 1668 et eut pour fib:
A
1
de Kerguisiau, dont il eut :
A
Jacques du Bouétiez, Chr, sgr de Kerorguen, épousa en 1678
Jacques du Bouétiez, Chr, sgr d:
Perrine du Bahuno, qui lui donna:
A
>
Kerlan, èpousa en 1675 Catherine
François du Bouetiez de Kerorguen, Chr, né en 1679, Page de
Emar, qui lui donna :
A
la Grande Ecurie du Roi en 1697, épousa en 1715 Marie
jacques du Bouetiez de Kerlan, Chr, né en 1682, Page de Id Briant, dont il eut :
A
t
Grande Ecurie du Roi en 1701, épousa en 1707 Monique BesRené-François du Bouétiez de Kerorguen, Chr, né en 1721,
chart qui lui donna :
L
epousa en 1750 Melle du Couessin de Beraye. de là :
A
\
Jacques du Bouetiez de Kerlan, Chr de Saint-Louis, Page ds
la Grande Ecurie du Roi en 1723, époma en 1736 Charlotte Jacques-Joseph du Bouetiez de Jean du Bouetiez de K e r o ~
Kerorguen (1756-1796), Con- guen, Capitaine au Rgt de NaDesportes qui lui doIllma :
A
seiller au Parlement de Bre- varre, 6pousa en 1801 Emilie
Rose Kerlero de Rosbo, doù
Jacques du Bouetiez de Kerlan. Chr, sgr du Bouetiez et d i tagne, tué pres d’Auray.
A
7
Kerlan, Cpousa en 1769 Fortunee de Bahuno de Kerolain. doh:
A
1” Alphonse-Jacques, Officier de marine, Chr de la LégiOD
Jacques du Bouetiez de Ker- Charles du Bouetiez de Kerl &Honneur, épousa en 1841 Eugénie Kerlero de Rosbo, qui llii
Ian (1771-1795), Page de la Ian, Chr, né en 1772, mort en donna deux fils, Gaston et René, qui continu6rent.
Grande Ecurie en 1786. Fu- 1832, épousa Renée du Boue- 20 Ambroise de Bouetiez de Kerorguen, allié en 1839 à Melle
sillé
Auray.
tiez de Kérorguen.
Hebert, d’où Alphonse qui épousa en 1876 Berthe de Frédot
du Plantys et continua.

DU BOUEXIC. Voir

DE BEC DE LIÈVRE ET PAGE SUIVANTE.

DE LA BOUEXIERE. Voir DE BOESSIÈRE. - DU CHASTELLIER DE LA BOUEXIÈRE, PRÉVOST DE LA BOUEXIBRE DE LANGOURLA DE LA BOUEXIÈRE. - MALHERBE DE LA
BOUEXIÈRE.

de Crémeur et de Brantonnet). - D’or à 3 bandes de que.
- (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1667). - D’argt à un buis arrache de sin.
- (BRETAGNE.
Sgr de la Villejouan, Maintenu noble en 1668). - D’argt à 2 fasces n o d e s doublemenf de gue.
- (BRETAGNE.
Sgr de Parigné). - D’argf
la croix de sab.
- (BRETAGNE.
Sgr de Lannuit). - De sab. au sautoir d’or.
DE LA BOUEXIERE DE RULAZARON.
6072. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D a r g t à une croix pattée ¿’at.
BOUEZ D’AMAZY.
6073. - (POITOU-NIVERNAIS).
- D’argt à une cigogne daz., la patte senestre levée tenant dans son bec un serpent de
sin.. et accomp. de 3 hures de sanglier de sab., arrachées et dkfendues d’argt. - S : 2 lions. - D : N O B U S S E ET
6067.
6068.
6069.
6070.
6071.

- (BRETAGNE.
Sgr

DROICTURE.

BOUFFARD DE LA GARRIGUE ET DE MADIANE.
6074. - (LANGUEDOC.
Comparant à Toulouse en 1789). - D’az. à une
,.::

BOUFFAY. Voir
6075.

colombe 6pfoyke d‘or tenant dans son bec un

d’olivier de sin.

FREMONT DU BOUFFAY.

- (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - IYher.

au vol de aab.

DE BOUFFE. Voir TUPIGNY DE BOUFFI^.
DE BOUFFET-MONTAUBAN.
6076.

- (BERRY).- Daz.

à

3 trèfles dor.

D E BOUFFIER-CESARGUES.

6077. - (DAUPHIN&Anobli en 1644).
fleurdelys d‘or.

DE BOUFFLERS. Voir

- Dar. B un lion &wgf lampasst, arm6 de we.. tenant de sa patte dume une
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DU BOUl?XIC D E PINIEUX, D E LA DRIENNAIS, OLIM DRIENNAYE, DE GUICHEN, ETC.
6066. - (BRETAGNE).
- Dargf à 3 pins (ou buis) arraches de sin., poses 2 et 1. - S. :2 levrettes
Noble Mathurin du Bouéxic laissa de Charlotte Le Voyer :
A

r-

\

Noble Gilles du Boukxic, Sgr de la Chapelle. parut à une montre de la noblesse de Bretagne
1562, il eut pour Els de Gillette Persaye :
A

r

Louis du
obtint en
tilhomme
1606,eut

I

Bouéxic, Eyr, sgr de la Chapelle,
1595 des lettres de Chevalerie, GenOrdinaire de la Chambre du Roi en
de Jeanne Liard :

Claude du Bouexic,
Chr, sgr du Bouezic
et de la Chapelle,
c"' au Parl. de Bretagne en 1645,épousa en 1622 Marie
Peschart, de lii :

-7

François du Bouéxic,
Chr, auteur de la branChe des sgrs de ValCampel, maintenus dam
leur noblesse en 1669 el
éteints à la fin du XVIII'
siècle.

2

r

h u i s du Bouexic, Chr, C' au P' de Bretaane, maintenu dans
noblesse en 1668, ep. en 1650 Marie Cybouait, d'ou:
*
?
7
Louis du Bouexic, Chr, sgr de Piniew, la Chapelle, Conseiller au Park
lement de Bretagne en 1681, épousa en 1683 Suzanne Groult, de la :
7

Bernard-Louis du Bouéxic de Pi.
nieux, Conseiller au Parlement de
Bretagne en 1719, épousa Constance Guersans, de 1P :

Yves-Mathurin du Bouexic, Chr,
sgr de Pinieux (1685-1716),Page
de la Petite Ecurie du Roi en

1700.

joseph-Augustin du Bodxic de Pinieux, Chr, Capitaine su Rgt du
Roi, Chr de Saint-Louis, épousa en 1777 Nicole Pélagie du Chastel,
dont il eut :
r

A

r

A

Charles-Augustin du Bouéxic, dit le Comte de Pinieux (1779-1851):
épousa en 1808 Melle Tourteau de Septeuil. d'où :

d

Jean du Bouexic, Eyr, sgr de la Jacopiere et de
Driennais, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du Roi en 1598. épousa en 1588 Françoise Carcarouët, dont il eut :
A

r

Jean du Bouéxic, Chr,
sgr de la Driennais,
Procureur Général et
Syndic des Etats de
Bretagne en 1643. Vicomte de la Driennais
par lettres de 1657,mort
en 1671, s. e.

julien du Bouéxic, Chr, sgr
de Chateaublanc, épousa en
1649 Renee Trampé, doh
Luc du Bouéxic, Chr, Vi:
comte de la Driennais, ne
en 1650,maintenu noble M
1668, épousa en 1685 Thérèse Bossard du Clos, d o k
I

h

Luc-François du Bouexi2
Vicomte de la Driea1a.s.
né en 1694, épousa en 1738
ThQèse de Vaucouleurs,
dont il eut :
7

Jean-Baptiste du Bouéxic, dit le Comte de Pinieux (1812-18543 Georges du Bouexic, Chr,
Vicomte de la Driennais,
épousa en 1838 Saphie Tardif d'Hamonville et continua.
éDousa en 1765 Marie de
iavau, d o ù :
I

-7

Pierre-Prudent du Bouexic, Chr, Vicomte de la Driennais, reçut Sous-Lieutenant en 1784, épousa Françoise du Quesnoy, d o ù :

'Albert, Vicomte du Bouéxic d e - h
Driennaye (1809-1872).ép. en 1862
Cécile de Kerret et continua.

c11

Mederic, dit le Vicomte du BouexZ
de la Driennaye, ne en 1820, ep. en
1851 Melle Landureau et continua.

5

Guillaume du BOUMG
Eyr, sgr de la Pommeraie, Gentilhomme Ordi=
naire de la Chambre du
Roi, Confirmé noble en
1634, epousa en 1624
Gillette Aulnette, de I&:

I

-

Luc du Bouexic, Chr. sg;
de la Ferronnais, Lieut.Gen. de la Maréchausrée E
1668, maintenu noble en
1669, ép. en 1663 Marie
Bloh'a, aont il eut :

Luc-François du Bouen&
CL-. sgr de la GresillonL ye, ép. en 1707 Julienne
de la ]aille, dont il eut :
A

\

1" Claude-Luc du Bouexic
Chr, mort en 1768.
2" Luc-Urbain du Bouesic
Comte de Guichen (17121790). Grand Croix de Str
Louis, Commandeur du St
Esprit (1784). Lieutenantr
Général des Armees Nru
vales (1779). qui eut deux
fils morts avant lui.
3" François Félix du
Bouexic de Guichen. cap.
au Rgt de Béarn (17151775). ép. en 1756 Th&&
seJeanne de Kerret, de M:

-

Agathou-Luc du Bouexic de Guichen, Lieutenant de Vaisseau (1758-1832).épousa en 1785 Lucie-Françoise Calloët de Trégomar

I

I

Pierre-Luc du Bouexic de Guichen, Comte de Guichen en 1828 (1788-1863).épousa en 1820 MarieAlphonsine Cornuau d'Of:
fémont, dont il eut :
A

l

Alphonse-Louis du Bouexic, Comte de Guichen (1823-1894). epousa en 1857 Melle dHusson de Prailly et continua.

\

DE BOUGAINVILLE.
6079. - (Echevin de Paris

en 1741). - D'argf d l'aigle kpfoyee de sab.
6080. - (PARIS.
Baron de l'Empire. Confirme en 1830). - Coupé, au Idargt, à une aigle kployke de sab. au II d'a.
à 2 6pées d'or passées en sautoir. et une ancre dar@ posee en paf, à la mappemonde du mesme, posee en abisme, brp-

chant suc le tout.

BOUGAREL.
6081. - (PARIS).
BOUGAULT.

- Dax. A

une gerbe d'or, accostee de 2 ttoiles dargt, et soutenue d'un croissant du mesme.

-

6082. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1810).
Daz. à 2 baïonnettes d'argt pos&$ en sautoir chargees chacune
dune étoile du mesme, au comble aussi dar@charge d u n lion passant de sab. et un franc quartier de gue. B I'&&
haute d'argt en pal, à senestre.
6083. (FRANCHE-CQF.~. Anobli par charge en 1747).
D'az. au chevron d'or accomp. de 3 €p&s du mesme.

DE BOUGEREL.

-

6084. - (PROVENCE.Anobli par charge au XWP sikle).
3 etoiles &or.

- De gue.
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au lion d'or. au chef aussi

de

gue. chsrge

dm

DE BOUFFLERS.
-

6078.
(PICARDIE).
- D'argt a 3 mofetfes de gue. posees 2 et 1, accomp. de 9 croix recroisées du
mesme, posées 3 en chef, 3 en fasce, 3 en pfe, ces dernières posees 2 et 1. (Les armes de cette Maison
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.)
Cette h4aison originaire de Ponthieu, est connue depuis Enguerand de Boufflers, vivant en 1150.
qui aurait eu pour fils: Guy. père de Guillaume, dont le fils Henri, sgr de Morlay. se croisa
en 1248. Ce dernier serait le père de Guillaume, le grand-père d'Aleaume, Chr vivant en 1304,
qui laissa pour fils Jean de Boufflers, auteur d'Aléaume, Chr. qui se trouva à Azincourt (1415). il
épousa Catherine de Bernieulles et en eut: Pierre, Chr, sgr de Boufflers, allié en 1435 à Isabeau de
Neufville et en eut : Jacques de Boufflers, sgr de Cagny, père de :
Jean de Boufflers, Chr, sgr de Boufflers et de Cagny, épousa en 1497 Françoise d'Encre. Dame de
Rouverel, d'ou: Adrien, Chr, sgr de Haucourt, allié en 1533 à Louise d'Ovion, de la:
r

Adrien de Boufflers (L'aîné). Chr. sgr
de Boufflers et de Cagny, tr. en 1582,
épousa Françoise Gouffier de Crèvecceur, de 18:
A

I

7

François de Boufflers, Chr, sgr de Cagny, Vicomte de Ponches, épousa en
1612 Louise Hennequis,
dont il eut:
A
hrançois de Boufflers, Chr, sgr de Bo$
flers, Comte de Cagny, Vicomte de Ponches. Grand Bailli du Beauvaisis, Maréchal des Camps et Armées du Roi,
éPousa en 1640 Louis Vergeur, dont

.

lean de Boufflers, Chr, epousa en 1590 Ai- Adrien de Boufffers (le Jeune), Chr,
mée de Saint-Simon, fut père dArthus, de Remiencourt et de Laval, épousa w
Chr, sgr de Rouverel, mort en 1640, lais- 1585 Antoinette Le Sellier, Dame de
sant de Marie de Louvencourt, François de Prousal, dont il eut:
L
7
Boufflers, Chr. sgr de Rouverel, Capitaine
~ ~ de- Boufflers, ch,sgr de Lavd
des Chevau-Légers, allie en 1675 A ~ kharles
Marie du B ~ d'où
~ Antoine
~ ,
Oudard, Chr, et de Remiencourt. épousa en 1618 AIP
f l ~ du
~ ~ toinette
,
de Montomer. dont il eut:
dit le Marquis de ~ ~ ~ f colonel
L
Regiment de
qui 'pousa en 1746 kene-Pierre de Boufflers, Chr. sgr de:R
de camps de Saujeonv
le Mar* miencourt et de Goulencourt, epousa en
né en 17"*
quis de
1655 Louise de Gaudechart de BacheVilliers. dont il eut :

,

1

r

h

kharles de Boufflers, Chr, sgr de Remiencow;
epousa en 1677 Marie du Bas de Drancourt, dont il
eut:

Louis-François de Boufflers (1644-1711). Maréchal de France (1693), le Heros de Furne et
J.
de Namur, Duc de Boufflers (1699), Pair de
F~~~~~
(1709). épousa en 1693 Caherine-Char- kharles-François de Boufflers, Chr. dit le Marl
Louise-Char*
lotte de Gramont, fille d'Antoine, Duc et Pair quis de Boufflers* 'Fusaen l7I3
de France et de Marie-Charlotte de Castelnau, lotte de Boufflers*
dont il eut:
Louis-François de Boufflers, Chr. sgr de Remien!
L
I
* court, épousa en 1735 Catherine de BeauvauJoseph-Marie de Boufflers, Duc de Boufflers, Pair de France. Comte de craon,
restée
par son esprit, dont
eut:
Ponches, Chr des Ordres du Roi, Marechal des Camps (1740), né en
A
1706, mort en 1747, epousa en 1721 Madeleine-Angélique de Neufville, Marie-Stanislas de Boufflers (1738-1821). me;
fille de Nicolas, Duc de Villeroy et de Marguerite Le Tellier de Louvois, bre de I'Academie Française.
A
_-..
'Charles-Joseph. Duc de Bouffiers, etc., ne en 1731, ep. en 1747 Marie-Philippine de Montmorency, d'oh une fille d e en 1751:
alliee en 1766 au Duc de Gontaud.
François, Comte de
Boufflers, &pousa en
1671 Elisabeth de GuénCgaud, de 18:
Henri, Comte de Bouffilers, Colonel, decédt
en 1693.

BOUGIS.

6085.

- (PARIS.
Anobli

en 1695).

- Daz.

au chevron b o r accomp. de 3 efoiles du mesme.

DE BOUGLAINVAL. Voir DE SAILLY DE BOUGLAINVAL.
DE LA BOUGLISE. Voir DOULBEC DE LA BOUGLISE.
DE BOUGLON.
6086. - (GUYENNE.
Comparant à Mont-de-Marsan en 1789). - D a r @ BU

bouc au mf. sut une terrasse de sin.. sur-

monte d u n globe d'az., cintré et croiseté &or.

DE BOUGRENET DE LA TOCNAYE.
6087.

- (BRETAGNE).
- LYor

a u lion de gue. semé de mascles dor.
Noble Jean de Bougrenet, sr de La Ruaudière. mourut avant 1422, laissant d'Olive de la Brocle:
Gilles, allié à Jeanne de la Morandière et père de Jean, Eyr, vivant en 1455 qui de Guillemette
Duraux eut: Yvon. Eyr, sgr de La Ruaudière, vivant en 1466, allié à Jeanne de Trécesson et père
de Jeen, Eyr. qui figura 8 une montre de la Noblesse en 1513 et eut pour fils de Jeame Fouquerand
son épouse : Pierre, marié en 1539 à Jeanne Borgnet, leur fils : Pierre Bougrenet, Eyr, sgr du
Boisrouault, Senéchal du Comte de Retz, allié en 1574 à Anne Botterel. Dame de la Tocnaye, fut
père de Pierre, Eyr, sgr de la Tocnaye qui de Perrine Borgnet laissa : René, dont le fils Joseph de
Bougrenet, maintenu dans sa noblesse en 1669. épousa en 1680 Marguerite Raimbeaud et en eut:
Pierre-Joseph, Eyr, sgr de la Tocnaye, marié en 1706 avec Gabrielle de Ruaix, ils eurent pour
enfant: Jacques-Pierre, Chr, sgr de la Tocnaye, qui en secondes noces célébrées en 1767 epousa
Julienne Fresneau, dont il eut plusieurs fils : Jacques, Jean-Pierre et Alexandre. Le premier de ces
frères: Jacques, dit le Comte de la Tocnaye, né en 1767, Page de M. le Comte de Provence, fut
admis aux honneurs de la Cour en 1789, il comparut à Poitiers en 1789. - Alexandre, frCre
cadet de Jacques, épousa en 1797 Dorothée Mosnier de Thouaré. dont il eut: Louis-Antoine de
Bougrenet de la Tocnaye (1814-1894). marié en 1838 à Anna Fournier de Pellan et père de: 1" Arthur, dit le Comte de
Tocnaye, né en 1841, allie en 1875 à Marie de Genebrias de Frédaigne, d'où 2 fils: 2" Henri, dit le Vicomte de Bougrenet de la
Tocnaye, né en 1850, qui épousa en 1874 Alix Boyer de Méneguère, et en eut un fils; 3" Fram de Bougrenet de la Tocnaye,
ne en 1852.
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BOUGUEREAU.
6088. - (LA ROCHELLE).- Dez.
fa croix d’or, chergke de 5 roses de we.
DE BOUGY.
6089.

- (GATINAIS.
Maintenu

noble en 1599 et 1666. Preuves pour Saint-Cyr en 1726).

à 6 besans d’or posés 2. 1. 2. 1.

- De guc.

DE BOUHARDIERE. Voir BOHINEUST DE BOUHARDI~RE.
BOUHELIER D’AUDELANGE, D E CERNAY ET D’OFFLAN GES

6090. - (FRANCHE-COWÉ).
- De gue. à 3 fasces d’or.
Cette famille a pour auteurs 7 freres, dont 2 furent anoblis en 1525 et 5 en 1533 ; elle s’est divide
plusieurs branches; certaines de ces branches portaient pour armoiries: d’az. B 3 fasces &or.
Charles-François Bouhêlier d’Audelange, Procureur General au Parlement de Dale, fut @re d’Hippolyte, Avocat Général au Parlement de Dele (1757-1841). Cré6 Baron héréditaire en 1824.

-

DE BEAUMANOIR.
-

BOUHIER DE L’ECLUSE

ET

6091. - (LES SABLES-D’OLONNE).
D’az. au chevron d‘or surmonté d‘un croissanf d‘a@ accomp. en Pte d’une rencontre de bœuf d‘or.
Cette famille est connue depuis la fin du xv“ & d e ; ses difftrentes branches ont été anoblies par des charges B la RD du XVP si&cle.
A cette famille appartenait Vincent Bouhier. Conseiller d’Etat, Chr de l’Ordre du Sint-Esprit, mari6 en 1596 a Marie
Hotman, l’un des plus puissants financiers de son temps.

-

DE BOUILH.
6092.
bar.

- (BIGORRE.Maintenu

noble en 1713).

- De gue B 2 leuriers Jagt

courant run a u d s s u s de tard#, d k t 4 s

D E BOUILHAC DE BOURZAC.

6093. - (GUYENNE.
Anobli en 1746). - Dargt a la fasce de gue. c k g 6 e d‘une plante de plantin d’or (dias de 3 SOIScis), ef accomp. de 3 chardons fleuris et feuilles de gue.

DE BOUILLAC. Voir
6094.
d‘or.

DELFAU DE BOUILLAC.

- (LANGUEDOC).
- De

D E BOUILLANE. Voir
6095.

BOYER DE BOUILLANE.

- (DAUPHINÉ.Anobli

en 1475. Maintenu noble en 1666).

BOUILLANT D E GENNES.
6096.

- DE

- (FRANCE.
Maintenu

LA ROQUE-BOUILLAC.

gue. à 2 croix alésées d’or rangees en fasce, au chef cousu d‘az. charge

noble en 1703).

DU BOUILLARD.

- De

une paffe doms mise en bande.

sin. à 3 hures de sanglier Jargf.

- (NORMANDIE.
Anobli en 1699). - D’az. ¿ 3 aigles
BOUILLAS. Voir DUCLOS DE BOUILLAS.
6097.

- D’az.

de 2 ¿toitCs

bicephales Jot, le vol abah€ posceS 2 ei 1.

DE
DU BOUILLAYE D E MORANDAYS.
6098. - (BRETAGNE).
- Dez. B une bande d’argf accomp. de 2 croissants du mesme.
DE BOUILLE ET D E BOUILLE DU CHARIOL.

la fasce coticee de gw. freffee d‘or.
6B?.- (MATNE).
- Armes anciennes. - Dargf
6100. - (Règlement de 1829). - Ecarteh? aux 1 et 4 d‘argf B la fasce de gue. frettée d’or, accomp. de 2 bunffes 8uasi

de gue.; aux 2 ef 3 de gue. á fa croix ancrée d’argf.
6101. - (Armes modernes).
De gue. B la croix ancrée d’argf.
Ancienne Maison originaire du Maine, etablie en Auvergne et à la Martinique, elle aurait donniD a h ” de Bouillé, Chr, crois6 en 1248, dont les armes figurent 3 la Salle des Croisades du Palais
de Versailles. Elle est connue avec certitude depuis Guillaume, Chr, vivant en 1254. dont le
petit-fils : Pierre Boulier (Bouillé). sgr du Chariol, mourut avant 1314, laissant pour fils: Guillaume, sa descendance s’est divisée en 2 branches, celle du Chariol et celle de Tronçay.
La branche du Chariol a éte maintenue dans sa noblesse en 1668, elle a donne Jean-Geston de
Boulier du Chariol, Chr, dit le Comte de Cretance qui épousa en 1745 Louise GuiIlaumanche et
fut père de Pierre-Christophe. marié en 1778 à Marie-Angélique de Leyritz, leur Als, FrançoisMichel, Chr de SaintaLouis, Gouverneur de la Martinique (1779-1853). fut cree Comte de BoulllC
et Pair de France par ordonnance de 1827, il laissa de Marie-Louise Carrère un fils unique, Jacqws,
Comte de Bouillé (1807-1870), mort sans postérité male.
La branche de Tronçay a été maintenue dans sa noblesse en 1666 en la personne de Pierre
Boulier du Chariol, Eyr, sgr de Coulanges, allié en 1721 à Marguerite Framond, leur 81s Pierre,
Eyr, sgr du Tronçay, épousa en 1667 Marie des Rosiers et en eut: Sébastien, allie en 1715 a
Française de Fougières. Jean-Baptiste Boulier du Chariol, Chr, sgr de Tronçay, épousa en secondes noces, en 1756, MarieMadeleine Chalvet de Rochemonteix et en eut: Claude, Chr, dit le Vicomte de Bouillé, sgr dAuthezat, admis aux honneurs
de la Cour en 1786, Chr de Saint-Louis (1756-1820) qui, de Marie-Guillemine Pinel du Manoir, qu’il avait 6pousee en 1786 laissa:
1’ François-Amour. titré Vicomte de Bouillé, né en 1787, allié en 1813 à Rosalie de Forestier de Villiers-le-Comte. d’où post&
rité; - 2” Arthur, dit le Comte de Bouillé, Chr de Saint-Louis (1790-1868), qui épousa en 1817 Charlotte de Bonchamps et
en eut: Ferdinand dit le Comte de Bouille (1821-1870), allié en 1843 à Pélagie Urvoy de Saint-Bédan, de là: Jacques Amour,
dit le Comte de Bouillé, qui épousa en 1868 Jeanne Duchemin de Chasseval et continua.

-
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BOUILLE DE CHAMPRON.

-

6102.
(MAME.Maintenu noble en 1670. Preuves pour Saint-Cyr en 1780).
ongke, couronnbe d'or.

- D'mgt 8 raigle ipfoyte d'az. becquk,

DE LA BOUILLERIE. Voir ROULLET DE LA BOUILLERIE.
ROUILLET DE LA FAYE.
6103. - (FOREZ
ET VELAY.
Anobli en 1816). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 besans d'argf
soutenu d'or, chargt d'un croissant de sab. accosté de 2 ktoiles gaz.

DE BOUILLON. Voir

DE ROHAN-GUEMENÉE.

- DE

au chef aussi bargt,

LA TOUR-BOUILLON.

6104. - (LORRAINE.Armes de Geoffroy de Bouillon, Roi de J h s a l e m ) .
de 4 croisettes du mesme.
6105. - (NORMANDIE). D'argf à 3 aigles ¿e sab.
6106.
(NORMANDIE.
Anobli en 1819. Olim: Bouillon de La Lorerie).

- D'argt d la croix potencee d'or, cantonn&

-

- D'az. d 2 fasces d'k.
DU BOUILLONNEY.
6107. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour Saint-Cyr en 1743). - D'sz.d 9 ctoiseMts d'mgt p & s
4. 3. 2.

- (NORMANDIE).D'at. au
BOUILLOUD.
6108.
6109.

chevron Jar@ accomp. de 3 roses d'or.

- (LYON.
Anobli en 1698). - Dez. d un fion de gue. et un cAef du mesme c k g &de 3 beMM bargt.

DU BOUILLY DES PORTES ET DU FRETAY.
6110. - (BRETAGNE.
Anobli en 1587). - Daz. & la bande accomp.
BOUIN.

de 2 croissants dLI mesme.

6111. - (BRETAGNE).
- D'az. 4 la fasce d'or, accomp. de 3 fetes de femmes dargt.
6112. - (Porrou). - LYaz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 &toiles du mesme, et en Pte d'un mouton d'mgt
passant sur une terrasse de sin.
6113. - (CHATELLERAULT.
Olim : Bouin de Noiré. Anobli par charge en 16H).
D'az. UM foi 88rgt, accmp. de
3 soleils d'or 2 et 1.

-

BOUIN DE CASSE
6114.

ET

DE RAINS.

- (BRETAGNE,
Anobli

au

WII'

siede).

- D'az.

au lion morné d'or, accomp. en chef de 2 canettes du mesme.

BOUIRE. DE BEAUVALLON.

6115. - (L~OUSIN).
- D'or à 1 chevron de gue. accmp. de 3 coqs

BOUJU.

6116.
6117.
6118.

- (NORMANDIE.Maintenu noble en 1669). - D'or
- (NORMANDIE).
- D'or
- (MAINE). - D'or

BOULA DE MAREUIL

de sab.

pos& 2 et 1.

B 3 chevrons d'w.

B la fasce d'az. accomp. en chef de 2 mofettes de

à 3 aigles de sab. becqubs et membris de gue.

ET

DE NANTEUIL.

6119. - (PICARDIE.
ILE-DSPRANCE.Anobli par charge en 1705. Comte Romin).
& 3 besans d'or.

DE BOULAINVILLIERS. Voir

m.

- Du.

BERNARD DE BOULAINVILLIERS.

3 bouh &or, dias d'tu-

- BALLENCOURT

DE

BOULAINVILLIERS.
6120.
6121.
Sab.

- (BRETAGNEET PICARDIE).
- D'argf à 3 fasces de gue.
- (Branche de Dampmartin). - Fascé d'argf et de gue.

B fa premitre fasce c k g 6 e d'un lion leopardc

de

Cette ancienne maison remontait à Jean de Boulainvilliers, vivant en 1318, lequel laissa 2 fils:
Jean, allié à Marguerite de Harcourt, dont la fille unique Marie épousa Gadifer d'Of8gnies. ils furent
les auteurs d'une branche connue sous le nom de Boulainvilliers et éteinte au XV siècle; et, "hibaud de Boulainvilliers, vivant en 1400, allie à Agnès de Mazières dont le fils Philippe laissa deux
fils auteurs de deux grandes branches: Perceval et Jean.
t e premier de ces frères: Perceval de Boulainvilliers, Chr, sgr de Boulainvilliers, épousa Jeanne de
Gournay, il vivait en 1446 et laissa B son tour deux fils: Philippe et Pierre.
Philippe de Boulainvilliers. Chr, 6pousa Claude de Sevre, leur fils Charles, allie h Catherine Havart
fut père de : 1" Philippe, sgr de Boulainvilliers et de Verneuil, qui kpousa en 1516 Françoise d'Anjou, fille de Ren6 d'Anjou et d'Antoinette de Chabannes Dampmartin : leur fils afne. Philippe,
Comte de Dampmartin et de Courtenay fut le père d'Antoine. allie en 1596 à Catherine de VieuxPont qui ne lui donna qu'une fille Renée, Comtesse de Dampmartin, alliee en 1620 & Charles de
Rambures; - Anne de Boulainvilliers, Chr. Baron de Courtenay. frère cadet de Philippe, épousa
1" Louise de Cr8vecœur. 2" Antoinette de Haugest ; son arrière-petit-fils Nicolas de Boulainvillierq
Chr, Baron de Courtenay. dit le Marquis de Boulainvilliers vivait encore en 1689; - 2' Adrien (fils cadet de Charles), Chr,
Baron de la Coudraye, 6pousa en 1529 Marie de Croy, leur arrière-petit-fils: Abraham de Boulainvilliers, Chr, Baron de la
Coudraye parait etre mort sans posterité.
Pierre de Boulainvilliers. Chr. fils cadet de Perceval, épousa en 1470 Pierrette de Boisset, leur fils Philippe fut père de Claude
de Boulainvilliers, Chr, sgr de Frouville, marié en 1550 à Marie de La Rivière, d'où Nicolas et Philippe, auteurs de deux rameaux,
Le premier, Nicolas, Chr, sgr des Landes, épousa en 1587 Marguerite Cassan, leur petit-fils Geoffroy, Chr, sgr du Mesafl.
&pousaen 1656 Elisabeth de Berbissey, il fut maintenu dans sa noblesse en 1660. Philippe de Boulainvilliers, Eyr, sgr de ch&poix.
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frère cadet de Nicolas, epousa en 1601 Madeleine Charon, leur fils Nicolas fut maintenu dans sa noblesse en 1667; de FmGueroult qu'il avait épousée en 1663 il laissa: Louis, Chr, sgr de Chepoix, Capitaine des Vaisseaux de S. M., Chr de SaintLouis, allie en 1720 à Sylvie Le N y de Kerellec (Olim : Le Nys de Kervellec) et père de : Henri-Louis, Chr. dit le Marquis de
Boulainvilliers, Capitaine des Vaisseaux du Roi, qui epousa en 1752 Marie-Elisabeth du Plessis-Mauron de Grenédan et en eut:
Pierre-Marie, titré Comte de Boulainvilliers, né en 1761, admis aux Ecoles Militaires en 1768, allie en 1784 à Elisabeth de La
Poype de Vertrieux. dont il n'eut qu'une fille, Louise-Sylvie, qui épousa en 1819 Bonaventure de Flotte.
Jean de Boulainvilliers, frère de Perceval, epousa Jeanne de Rœux. leur arrière-petit-fils Antoine de Boulainvilliers, Chr, allié en
1517 à Claude de Saint-Simon, fut père de François, dont le petit-fils Jean laissa deux fils: François et Jean. Le premier de
ces frères, Jean de Boulainvilliers, Chr, allié en 1658 à Suzanne de Mamievik. fut père d'Henri de Boulainvilliers, Chr, dit le
Comte de Saint-Saire, qui épousa en 1689 Henriette Hurault et en eut: Henri de Boulainvilliers, Chr, vivant en 1712;
le
second : Jean, fut père de Bernard, allié en 1690 à Claude Chevalier, d'où plusieurs fils.

-

BOULALE DE VIAUCOURT.
6122.

- (PRANCE).- De sab. à 3 boules d'argt

posCes 2 et 1.

BOULANC.
6123. - (ILE-DE-FRANCE).
- Daz. B la fasce &or, c h g e e de 3 roses de gue. et accomp. de 3 &pk de bl6 ¿'or

feuiU&

ef sans tige.

D E BOULANCOURT. Voir COLLART DE BOULANCOURT.
L E BOULANGER.
6124. - (ILE-DE-PRANCE.
Anobli par charge eo 17%). - Dar@ B 3 fltches ¿e sab. p s & s en bande tune au-dusous
de l'autre, les ptes vers le bas.
6125. - (Prévôt des Marchands de Paris en 1641). - Daz. B la fasce &or, accomp. de 3 &toiles ¿u m e m e rangtes
en chef et de 3 roues dar@ en Pte.
6126. - (BRETAGNE).
- D'az. B 1 fasce d'or, accomp. en chef de 2 étoiles dar@ et en Pte dune rose du mesme.
L E BOULANT. Voir FOUACHE DE BOULANT.
D E BOULARD.
6128. - (CHAMPAGNE.
Olim: Boulard de Villeneuve). - De sin. à 2 fasces d'or, chargées chacunes de 4 boules &or.
6127. - (LORRAINE).
- D a r g t à 3 aigleffes de sab, (membrees &az) ; au franc quartier d'or, chargé ¿'un lion ¿'U.,

éclairé, armé, lampassé de gue.
Jean Boulard fut anobli par lettres de 1603, il laissa de Marie Roussel: Philippe de Boulard, mari6 en I628 à Barbe Boudot. l e q d
fut p&e: dEtienne, allié en 1657 à Marguerite Thuillier ; grand-pere de Leon-Joseph de Boulard, Eyr, qui épousa en 1711 Barbe
Thieret et fut père de Nicolas, Capitaine Aide-Major des G a r d e s a t e s . marié en 1765 à W i e d'Aquin, dont la Blle Adelaide,
née en 1774, fut admise à Saint-Cyr en 1784.

BOULARD DU GATELIER.
6129. - (LYON).
- Daz.

à la branche de 3 rameaux de bouleau d'argf f e u i l k d'or ;au chef
de gue. charg¿ & 3 boules d'or.
Catherin Boulard (1686-1730), epousa en 1711 Elisabeth Richard, de l à :

CO-

L

7

t

Simon-Claude Boulard, Secrétaire du Roi en la Chancellerie du Parlement de Dijon en 1747, sgr du
Gatelier. Echevin de Lyon en 1778, comparant à Lyon en 1789, épousa en 1754 Anne Cleric0 de
Janzé, d'ofi:
A

r

\

François Boulard du Gâtefier, Eyr (1759-1829). épousa en 1790 Françoise Fourgon de Maisonforte :
A

7-

Vital Boulard du Gatelier (1792-1884). uéé Comte
Romain, epousa en 1822 Hélène Collard de Sordet,
dont il eut:

T r
gue. chargé de 2 roses d'argt.

1838).

A

Léon-François-Louis Boulard du Gatelier, Comte Romain (1823-1890), épousa en 1858 Catherine Agniel
de Chenelette.

BOULARD DE VAUCELLES.
6130. - (PARIS.
Anobli par charge

%

Amédée Boulard du Gatelier, epousa en
1820 Simone Bernard, d'où François (182%

en 1781).

T

Alphonse-Paul Boulard du Gatelier, tpousa
en 1858 Marthe de la Rochette.

- Dar@ au lion de gue. soufenant une boute drr

BOULART.

"e,au

chef

de

-

6131. - (CHAMPAGNE.
Baron de l'Empire en 1813).
Coupé. au I d'az. d 2 tubes de canon d'or. p s & en mtoìr, d
de gue. à I'épée haute d'argt; au I
Id'or au chevron d'az. accomp. en Pte d u n e &toile du mesme.
6132.
(Prévôt des Marchands de Paris en 1514).
D a r g t à 3 tetes de More de sab. p s é e s de front, tortilI&s
dargt.

-

BOULAY D E LA MEURTHE.

-

6133. - (LORRAINE.
Comte de l'Empire en 1808).
D'az. B une gerbe liée d'or soutenue d'une champagne gar@w
113 de l'éCu, chargée $e 2 palmes de sin.. l'une de ch6ne. l'autre d'olivier pasdes en sautoir; au franc quartier du
Conseil d'Etat.

DE LA BOULAYE. Voir

DE BONNECHOSE.

- CHAMPEAUX

-

DE LA BOULAYE.
DORBEC
DE LA BOULAYE.
ESCHALLARD. - LE FEBVRE DE LA BOULAYE.
GEORGETTE DU
BUISSON. - TRIPPIER DE LA BOULAYE.

-
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-

-

6134.
(BRETAGNE).
- De sab. à 3 tetes de lkvrier d’argt accolees de gue. et bouclks d‘or.
6135.
(BRETAGNE).
- De sab. au cygne d’argf becq. et membré de Bue.
6136. - (BRETAGNE.
Olim : de La Boulaye de Langle). - D’argt à une aigle de sab. becq. et membrée d’or, accomp.
de 3 tourteaux de sab. posés 2 et 1, chargés chacuns dune molette d’or.
6137.
(BOURBONNAIS). De gue. au cheoron d’or accomp. de 3 étoiles du mesme posées 2 ef 1, celles en chef
soutenues d’une moucheture d’hermine d’argt.
Cette derniere famille a donné: Jacques de La Boulaye, Eyr, sgr de Denonc, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi,
Capitaine des Chevau-Légers. allie à Madeleine de Mariliac, dont le fils Charles, Eyr. sgr de Relliat, épousa en 1635 Christine
de La Croix dont il eut François, père de Gilbert de La Boulaye. Eyr, sgr de Bierre. qui de Marguerite de Vernoy qu’il avait
épousée en 1737 laissa : Charles-Joseph, Capitaine d’Infanterie, Chr de Saint-Louis, maintenu dans sa noblesse en 1776, allie
en 1770 à Geneviève-Françoise Le Turcq et père d e : Pierre-Charles, né en 1776. admis aux Ecoles Militaires en 1786:
Charles-François, ne en 1782, admis aux Ecoles Militaires en 1789 ; - Julie-Monique, née en 1779, admise à Saint-Cyr.

-

-

-

DE BOULBENE. Voir DE BONFONTAN. - DE CASTET DE BOULBÈNE. - DE MOT.
DE BOULBON. Voir RAOUSSET DE BOULBON.
BOULDUC.
6138. - (Echevin de Paris en 1726). - Darge au chevron d‘az. charge de 3 etoiles d’or accomp. de 3 grands duCs
de Bue. tenant

sous leurs

DE LA BOULE. Voir
BOULE D E BERIAS.

pattes une boule de sable.

EYMA DE LA BOULE.

6139. - (VIVARAIS.
ILE-DE-fhNCE).
d’une boule d’or.

- D’or

.4 une bande

DE BOULEMONT. Voir DE LANUSSE
L E BOULENGER.
6140. - (CAMBRAI).
- D’az. à 3 besans d‘or
BOULET D E BONNEUIL.

de gue. chargee de 2 boules d‘oc; et un chef faz., cfisrgt

DE BOULEMONT.
posés 2 et 1, et un chef d’or charge d‘une aigle

de sab.

6141. - (VALOIS.Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777). - Ecartelf; aux 1et 4 d‘or B
un écusson de gue. posé en abisme; aux 2 et 3 faz. à 3 serres d‘aigle tenant chacune un boulet d‘or.

DU BOULET DE LA BROUE

ET

DU COUDRAY.

-

6142. - (ANGOUMOIS-POITOU.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773).
D’argt à UM
bande daz. chargée de 2 boules d’or, accomp. en chef dune merlette de sable; et un chef f a z . charge d‘une boule
d‘or.
6143. - (XAINTONGE.
Branche du Coudray. Maintenue noble en 1669). - D’argf 8 une bande d’az. chargée d’une
fleurdelys d‘or et de 2 besans du mesme, accomp. en chef d’un cygne d’az. et un chef du mesme char@ d’un
besan d’or.

DU BOULET DE COLOMB.
6144.

- (TOULOUSE.Noblesse

Capitoulaire. Maintenu noble en 1743).

-

Ecartelé aux 1 et 4 de gue. à 3 bandes

d’or aux 2 et 3 d’az. au chevron d’or, accosté de 2 étoiles. surmonté d’un croissant. accomp. en Pte d’une colombe le

tout d’argt; sur le tout d’az. au chevron versé d‘argt, au chef du mesme charge d‘une boule de gue.

DE BOULHAC.

-

6145. - (GUYENNE-PBRICORD).D’argt d 1 fasce de gue. chargé d‘un chardon de 3 tiges feuille ¿u c h p . accomp.
de 3 chardons à 3 tiges feuillés de gue. pods 2 et 1.

DE LA BOULIE.

6146. - (PROVENCE.
Anobli par charge
d’argt.

la fin du m P siede).

- U a z . à 3 chevrons

d‘or,

accomp. de 3 &toiles

DE BOULIEU.

6147. - (VIVARAIS-VELAY.
Maintenu noble en 1667. Eteinte a u XVIIP siede). - Ecartelé, aux 1et 4 6chiquefe d’or
et de gue. (alias : losange d’or et der.) ;au 2 d’az. à une rose double d‘argt ;au 3 d‘az. au levrier f a r d accolk ¿‘or.
D : P R O M T ET FIDELE.

-

DE BOULIGNEUX. Voir DE LA PALUD DE BOULIGNEUX.
DE BOULIGNEY. Voir MAIRE DE BOULIGNEY.
BOULIN.

6148. - (TOURAINE.Anobli par charge en 1657). - D’az. à un chevron d’or, accomp. en chef de 3 roses mal ordonnées d‘argt et en Pte d’une tige de lis du mesme.
6149.
(BRETAGNE). Ecartel6, aux 1 et 4 d’argt à un arbre de sin., aux 2 et 3 d’az. au croissant dargt.

BOULIN DU BEYSSERAT.

- (GUYENNE.
Comparant à Agen en 1789). - D’or à 3 k&/lesde gue. posés 2 et 1.
LA BOULINIERE. Voir SAINT-DIDIER DE LA BOULINIÈRE.
6151. - (LIMOUSIN
ET POITOU).
- D’or au sautoir de gue. au chef du mesme charge d‘une
LA BOULLAIE. Voir VILLE DE LA BOULLAIE.
6150.

DE
DE
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W i l e d’or,

BOULLAIS. Voir GAUTHIER DU BOULLAIS. - DE BODBAN DU BOULLAIS.
DE LA BOULLAYE. Voir JULLIEN DE LA BOULLAYE. - DE LA ROCHE DE LA BOULLAYE. - BELNARD DE LA BOULLAYE. - BOULAYE.
6152. - (BRETAGNE).
- D a t . à 3 merlettes d'or posees 2 et 1.
6153. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1665. Olim: de la Boullaye dEmanville). - D'argf à la b a d e de Bue.
accomp. en chef dune merlette, et en pfe de 3 croiseffes, le fout de sab.

BOULLAY S.
6154. - (BRETAGNE).
- De gue. à la croix alésee d'argt accomp. de 3 quintefeuilles du mesme posees 2 et 1.
6155. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 croissants adosses d'or.
BOULLE.
6156. - (BRETAGNE.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelt!; au 1 d'or 2, un œil ouvert au nat.: au 2 de gue.

à

rvl~

muraille crenelke d'argt surmontée dune branche d'olivier du mesme ; au 3 de pourpre à la balance &or; au 4 d ' b
mines.

DE BOULLEMENT D'INGREMARD.

6157. - (NORMANDIE.
Confirmé. Anobli en 1649. Maintenu noble en 1699. Comparant
Coupe d a t . sur gue. à 3 besans d'or p o s h 2 et 1.

DE BOULLEMER DE THIVILLE.
6158. - (NORMANDIE.
Anobli en 1699). - D o r
BOULLENGER.

à un chevron bat. accomp.

6159. - (NORMANDIE.
Anobli par charge au xwIf siecle. Baron en 1823).
chef d u n soleil du mesme et en Pte d u n croissant bargt.

a Toulon en

1789 (?).).

-

de 3 aiglettes 6 p b g h de sab.

- Dat.

à 2 gerbes

de blk d'or, accomp. m

LE BOULLENGER.

6160. - (NORMANDIE).
- D o r à 3 palmes de sin.
Jacques Le Boullenger, Eyr, sgr de la Houssaye, épousa Anne de Trousseauville, de là:

Jean Le Boullenger, Eyr. sgr de la Houssaye, epousa en 1545 Martine Le Comte. dont il eut:
4

7

Arthon Le Boullenger. Eyr, sgr de la Houssage, maintenu dans sa noblesse en 1586, epousa C a d
rine Hallé, dont il eut:
Pierre Le Boullenger, Eyr, épousa en 1643 Catherine de Fry, dont il eut:
A

r--

\

Charles Le Boullenger, Chr, sgr de Chaumont, Conseiller du Roi en la Chambre des Comptes de
Normandie, maintenu dans sa noblesse en 1697, +msa 1" en 1678 Madeleine Bertoult, 2O en 1688
Marie de Piperai, il eut pour fils:
A

7---

du 1" lit:
Charles Le Boullenger, Chr, sgr des Roques. Conseiller au Parlement de Normandie, épousa en 1713, Anne-Elisabeth Collet, de 1A:
r

A

Léonor Le Boullenger, Chr, sgr des Roques, Conseiller au Parlement de Nor:
mandie, 6pousa en 1757 Amarante Fiquet, dont il eut: Charles Pompée, Chr.
ne en 1773, Page de la Grande Ecurie en 1789.

\

du 2 lit :
Louis-Charles Le Boullenger, Eyr, sgr de
Chaumont, tpousa en 1719 Marguerite F k i
de Lessart, de l a :

,

A

d:

Louis-André Le Boullenger. Chr. sgr
Chaumont, ne en 1721, Page du Roi en 1739.

DE BOULLENOIS.

- (ARDENNES).
- D'argt au chevron d a t . accomp. de 3 roses
BOULLETS. Voir BELLANGER DES BOULLETS.
6161.

DES
DE BOULLEUC

ET

BOULLEUC DE LA NOE.
- Daz.

6162. - (BRETAGNE.Maintenu noble en 1671 et 1712).
du mesme, aussi bas, pos6 en pal et en chef.

à Yé*

de gue. tigees et feuillees ¿e sin.

dar@ basse pos& en bande, et un p i g d

LE BOULLEUR.

6163. - (CHAMPAGNE.
NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1789).
&or, accomp. de 3 boulets du mesme, les chaines dargt.

BOULLEY DE BLESBOURG.

6164. - (FRANCE.
Vicomte en 1827).
sab. brochant.

BOULLIER.

- Parti, au I

gironne &argt et de seb.; BU

-

- Du.au chevron

II Coupe d'or et

bargt au lion &

6165. - ( O R ~ N A I S ) . Dargt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 œillets du mesme en pte ¿'une hure &
sanglier de sab.
6166.
(MAYENNE.
Olim : Boullier de Branche).
D e sab. au chevron d'or accomp. de 3 besans dar@; au clrtf
cousu de gue. chargé d'un chien assis d'argt.

-

DE BOULLIGNY.
6167.

- (LORRAINE).
- Du.à

-

une bande dargt chargee de 3 coqdles de sab.
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L E BOULLOING, ALIAS BOULOIGN DE KERCADIOU.
6168. - (BRETAGNE).
- D'or à 9 billettes de sib. posées 3. 3. 2. et 1, accompagnk
1"' canton.

d'une coquilk de

we.

au

DE BOULLONGUE.
6169. - (PONTHIEU).- De gue. ti la croix pleine d'argt, cantonnée am 1 et 4 d'un oiseau eploye d'argf; aux 2 et
3 d'une licorne rampante du mesme.
6170. - (PARIS).- De gue. d une tour d'argent ;au chef coltsii d'az. charge de 3 moZeftes d'or.
BOULNOIS.
6171. - (PICARDIE.
Chr de l'Empire en 1808). - Parti d'az. à un lion rampant d'argt et de sin. à 3 mesanges d'or;
à la champagne de gue. chargee du signe des chrs legionnaires.

DE BOULOC.

-

6172. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour la Grande Ecurie en 1763).
De gue. d 3 tours cr6nelées posées en fasce d'argt; maçonnées de sab. chacune surmontee d'un guidon flottent d'or au chef d'argt c b g ¿ ¿e
3 molettes d'kperon de sab.

DE BOULOIS. Voir DUPRÉ DE BOULOIS.
BOULON.
6173. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1720). - Daz. à une fasce ondee &or c k g & d u n e b i l e de gue.
6174. - (LORRAINE.
Anobli en 1595). - Daz. B la bande d'argt accomp. en chef d u n lion d'or et en Pte d'une gantekt
de gue.

DE BOULONGNE.
6175. - (BOULONNAIS.
Anobli

-

en 1700. Maintenu noble en 1739).
D'argt ti une bande de sab. accomp. de 3 lionC : une main fermee gantel&
ceaux de sin., armés lamp. couronnés d'or, posés 2 en chef et 1 en Pte. - S : 2 lions.
de fer.

BOULOT. Voir

COURLET DE BOULOT.

6176. - (NORMANDIE.
ConErme noble en 1698).
d'argt chargé dune croix de sab.

BOULOU. Voir
BOULY.

- Du.d 3 bourses rondes d'or

-

H res&

podes en bande, et un chef

DE LA BLEINIE DE BOULOU.

6177. - (FLANDRE).
- Daz. à un chevron d'argt accomp. en chef de 2 &toiles B 6 rais du mesme et en pte d u n e fleur
de pensée' au nat: figée et feuillée dargt.
6178.
(FLANDRE).Daz. au chevron d'or, accomp. de 3 soucis tiges et feuilles &or.

-

BOULY D 8 LESDAIN.

6179. - (HAINAUT-FLANDRE).
- Dar. à une aigle & profil d'or, le vol ouvert, fenant dans sa serre
senestre une balance en équilibre du mesme, le tout surmonte d'un chevron hausse d'argt.
Thomas Body, ne en 1712, laissa de Jeanne Fontaine :
4

7-

\

Léopold-François-Joseph Body de Lesdain, Eyr. sgr de Lesdain, Secrétaire du Roi Maison et
Couronne de France (1734-1804). epousa en 1776 Caroline du Puis, dont il eut :
A.

7

Fortuné Body d2 SaintHilaire, Eyr, (17801824). épousa en 1802
Melle de Maugré, d'ou

Eugene Bouly dHora
ties, Eyr (1782-1832)
épousa Melle d e
Maugré. de là :

Fortune Body de Saint-Hilaire, Eyr, épousa en 1836
Melle Bouly de Lesdain, d'oü :

Eugène Body d'Horties, Eyr, épousa
, - -en
A
1833 Honorine de
h s p i m y de Plancy.

r

7

--

7

>

Edmond Bouly de Lesdain, Eyr. Chr de la
IRgion d'Honneur (17871875) épousa en 1816
Elisabeth de Chauny,
Jo0 :

Alexandre Body de
Lesdain, Eyr, (17891875), @pousa en 1819
Pauline d'Hailly, d'où

a
1" Alexandre Bouly de

Lesdain, Eyr, (18201894, épowa en 1847
Fortune BoulY de Saint
EdoUard BoUlY de Saints. coquelin.
Hilaire, ne en 1839.
Hilaire, né en 1842.
2" Edmond M y de
Lesdain, Eyr, (1822
1912), 6pousa Melle Le
BouteilJer. 3" Jules Body de Lesdain. Eyr (1824-1888). 6p. en 1863 Louise Vandercolme. 4" E d l e Body de Lesdain, Eyr
(1826-1876), ép. en 1856 Claire Bache. 5" Charles Bouly de Lesdain, Eyr (182&1904), ep. en 1852 Camille Marliere.

-

A

BOUNAUD.

6180. - (POITOU).
du mesme.

- De gue. à la fasce Jargt,

BOUQUEREL-DESPRES.

- ,

Edmond Bouly de Lesdain, Eyr (1826-1881),
, tpousa en 1854 Anna
de Fremicourt

chargee de 3 roses du champ, boutonnées d'or, et accomp. de 3 étoiles

-

6181. - (NORMANDIE.
Chr héreditaire en 1818).
De gue. 6 une lance d'or, et un sabre d'argt monf6 d'or pass& en
sautoir, au chef aussi d'or charge d'un leopard de sab. anne et lampass6 de Bue.

BOUQUET.
6182.

- (Echevin

de Paris en 1724).

- D a r g t B un chevron de gue. accomp. en chef d'un

du mesme et en pte d'un peuplier de sin.
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soleil accost6 de 2 &toiles

BOUQUET (suite).
6183. - (ANGOULEME.
Olim

-

: Bouquet de Boismorin. Anobli en 1651. Maintenu noble en 1666).
Dbt.
dargf.
6184. - (BOURBONAIS.
Olim : Bouquet d'Espagny).
D'az. d une cheuron d'or accomp. de 3 roses dbrgt.
6185. - (POITOU-LZMOUSIN.
Olim : Bouquet de la Joliniere). - D'argt au bouquet de fleurs BU naf.

une Ziconre

-

BOUQUIER.

-

6186. - (COMTAT-VENAISSIN). D'or d 2 lions de gue.
6187. - (GUYENNE).
- Echiquefé d'or et daz.
6188. - (LANGUEDOC). Daz. à un lion d'argf, couronné du mesme, tenant une é H e aussi dargt.
6189. - (PROVENCE.
Preuves pour la Grande Ecurie en 1773. Comparant B Marseille en 1789).
D'az. d un croissant
d'or contourné, les pointes d senestre.

-

-

BOUQUIN. DE LA SOUCHE.
6190. - (ORLÉANAIS).- De gue. d 2 pa& fasce d'or ef de sab.
6191.

- (ORL~ANAIS).- D'or

d roliuier de sin. fruit6

de

d 6 pikes.

sab.

L E BOURACHER.

6192. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1664. Preuves pour Saintxyr en 1703).
5 mouchetures ¿'her.

- Du.d la mi+¿'a@

c h & e de

BOURAU.

- (BERRY).- Dar@d une fasce de gue. a c m p . de 3 rosea du "e rang&%en chef.
DE BOURAYNE.
6194. - (BRETAGNE.
Baron de l'Empire en 1811. Confirme en 1814). - D a r @ au chevron de gue. accomp. de 3 crob
6193.

sants d'az.; au chef d'or charge d u n e ancre de sab.

BOURBEL DE MONTPINÇON.
6195. - (NORMANDIGANCLETERRE.
Maintenu noble en 1668). - D'tu. d 3 besans d'or posts 2 et 1.
DE LA BOURBELIRRE. Voir DE LINIERS DE LA BOURBELIÈRE.
DE BOURDEVELLE.
6196. - (FRANCHE-Cod).- D'tu. d la bande dentelee d'or, accomp. de 6 croir pommeC&s du mesme ran*
DU BOURBLANC. Voir ROQUEL DU BOURG-BLANC.
DU BOURBLANC DE CARMAREC ET D'APREVILLE.
6197.

- (BRTXAGNE).- De gue.

à la tour crenelke d'or.

en d.

- D. :CUSTODI NOS DOMINE. Ofh:

DINAM.
Noble Philippe du B o d l a n c , vivait au d&ut du Xnr siede, son BIS Alah. sgr du Bourblanc, lai#ß8
de Benofte de Kerimel : Yves, allié à la fin du xw siede à Cecile de Kermadec, leur descendant
RoIIand. Eyr. épousa vers 1500 Catherine Mew, Dame de Kermanac'h, et en eut deux 81s : F m
çois et GuiUaume. auteurs des deux branches de cette maison.
François du Bourblanc, Eyr, sgr de Carmarec. épousa en 1552 Catherine Le Mmdy. leur amipetit-fils, Pierre du Bourblanc, Chr, sgr de Kermel. fut maintenu dans sa noblesse en 1668, 11mourut
en 1680, laissant de Marie Le Jacobin, Dame de Gelis, qu'il avait émusée en 1630 : Guillaume, allit!
en 1682 à Marie-Anne de Kergolay. et @re de Saturnin. Eyr, sgr de Kermanac'h (1683-1749). marl¿
en 1706 à FrancOise Olympe de Grave, de là : PierredAlexandre, Chr. sgr de Kermel (1715-1779).
qui epousa en 1739 Marie-Charlotte de Boiseon, et en eut : Saturnin-Hercule, Chr, sgr de Kennel,
Conseiller au Parlement de Bretagne (1739-1819), qui de sa seconde epouse Adelaide Le Cardinal
de Kernier. laissa: Saturnin. dit le Comte du Bourblanc (1776-1849), Officier de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis, allié en 1809 à Angèle du Pont de Gourville, d'où deux fils : 1" saturnin,
dit le Comte du Bourblanc (1811-1884), qui épousa en 1836 Adélaïde Le Métaër de Lorgerie, et en eut Saturnin, dit le Comte du
Bourblanc (1842-1908), allie en 1875 1 Melle ArtUr de la Villarmois, qui continua ; 2" Henri, dit le Vicomte du Bourblanc. allie
à Melle Pronzat de Langlade, et père du Vicomte Henri du Bourblanc, décéde en 1893, ne laissant qu'une fille.
Guillaume du Bourblanc, auteur de la seconde branche, épousa en 1555 Marguerite Regnault, Dame de la Villenisan, leur descendance maintenue dans sa noblesse en 1668, était representee au xwl" siècle par 1" Pierre du Bourblanc, dit le Marquis d'Aprevllle.
allié en 1660 à Renée de Chateaubriand, dont I'arriere-petit-fils : Pierre du Bourblanc, dit le Marquis d'Appreville, signa en 1788
la protestation de la Noblesse de Bretagne et fut père de : Charles-Henri, titre Marquis d'Appreville (1766-1839). mort
postérité; 2" Robert du Bourblanc. Eyr, sgr de Beaurepaire, qui de sa seconde épouse Claude Boullays, laissa : Robert, dit l e
Vicomte du Bourblanc (1648-1698), allié en 1673 à Jeanne Delpeuch; leur petit-fils Guillaume-Yves du Bourblanc, Eyr, sgr de
Kernabat (1714-1765). épousa en 1740 Therèse Marchand, et en eut: Joseph du Bourblanc (1745-1805), allié en 1785 à Marguerite
Delpeuch, leur fils cadet: Louis-Guillaume du Bourblanc (1790-1854). épousa Julie de Guerrif de Launay, dont il eut trois 6k:
Eugène. dit l e Comte du Bourblanc (1826-1896), marié en 1854 à Melle Stellaraye de Baigneux de Courcival. qui continua:
Armand. dit le Vicomte du Bourblanc, né en 1837, allié en 1869 à Louise Gaubin et père d u n fils; Ludovic, dit le Baron du
Bourblanc, né en 1839. qui ne laissa que des filles.

BOURBON,

OLIM

DE BOURBON.
-

Voir AGNEL-BOURBON.

- DE

DAMPIERRE.

6212. - (PARIS). D'or à la bande daz. chargée de 3 annelets d'or.
6213. - (ALSACE). D'or d 3 lézards monfants de sin., poses 2 ef 1. et un chef d'az. chargé d u n oiseau d'argt.
6214. - (LANGUEWC). D'or au lion de gue., au chef f a z . charge d'une efoile d'or, accoste de 2 fleurs ¿e lys de
jardin dargt.
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DE BOURBON.

Voir MAISON ROYALE DE FRANCE.
6198. - (BOURBONNAIS.
Anciens sires de Bourbon).
d'az.

6199. - (Ducs de Bourbon).

- D'az.

- D'or

au lion de gue. à l'orle de

8 coquiucS

semé de fleurdelys d'or à une bande de gue. brochant suc le

tout.

6200. - (De Bourbon-Anjou). - D a z . à 3 fleurdelys d'or, à la bordure de gue.
6201. - (De Bourbon d'Aubigny). - Dez. à 3 fleurdelys d'or, B la bande de gue. chargé de 3
léopards d'argt, et une bordure componnée d'or et de gue. brochant sur le tout.
Ecartelé : aux 1 et 4 d'az. à 3 fleurdelys Cror, au baton p&i
en bande de gue.; aux 2 et 3 burelé d'argt et de gue. à 10 pieces au lion de sab. arm6 lampasse &OC
brochant sur le fout.
6203. - (De Bourbon-Montpensier, Comte d'Auvergne). - D'az. à 3 fleurdelys d'or, et une bande
de gue. chargée en chef d u n compon d'or au dauphin d'az.
6204. - (De Bourbon-Barbasan). - Parti : au I d'at. à 3 fleurdelys d'or; au I
Iécartelé : aux 1 et
4 de gue. à 3 lions naissant d'argt; aux 2 et 3 d'argt à 3 tourteaux de gue.: sur le fout d'or à la clef
de sab. attachée à une serrure du mesme.
6205. - (De Bourbon de Basian).
D'az. à 3 fleurdelys d'or à une bande de gue. et une barre
d'or brochant sur le tout.
6206. - (De Bourbon-Lavedan).
Dar. d 3 fleurdelys d'or et une barre d'argt brochant sur le touf.
6207. (DeBourbon-Maine). - Daz. A 3 fleurdelys d'or et un bâton pkri en barre de gue. p o d
en abisme.
6208. - (De Bourbon-Malauze). - Dar. à 3 fleurdelys d'or et un bâton @ri en bande aé gw.
posé en abisme, à la barre d a r g t brochant sur le tout.
6209. - (De Bourbon-Verneuil).
D a r . à 3 fleurdelys d'or et un bâton per¿ en barre de gue.
posé en abisme.
6210. - (De Bourbon d'Yssoudun).
D'su. au pairle d'or alésé, accomp. de 3 fleurdelys d'or, arr
chef engreslé aussi d'or, chargé de 3 fleurdelys dar.
6211. (De Bourbon-Nevers). - Band6 d'or ef d'az. à 6 pièces la bordure engresiée de gue.

-

6202. - (De Bourbon-Estouteville).

-

-

-

-

ET DE LIGNIERES.
a15.- (FRANCE).
- Du.à 3 fleurdelys d'or; au bàton de gue. péri en barre posé en abisme,

DE BOURBON-BUSSET, DE CHALUS

et un chef d'argt chargé d u n e croix potencée d'or, canfonnée de 4 croisettes du mesme.
Louis de Bourbon, Evêque de Liege, en 1455, 4" fils de Charles Duc de Bourbon et d'Auvergne.
et d'Agnès de Bourgogne, mort assassiné en 1482, laissa : Pierre de Bourbon, Chr, Conseiller Cham
bellan de Louis XII, allié en 1498 a Marguerite de Tourzel d'Alegre, Dame de Busset dont il eut :
A

r--

\

Philippe de Bourbon, Chr, Baron de Busset, Gouverneut Suzanne de Bourbon, épousa en 1535
de Carlat et de Murat, é p o w en 1530 Louise Borgia, Du- Jean d'Albret. Chr, Baron de Miosseas,
chesse de Valentinois, Comtesse de Diois, Dame de Chfi- fut la gouvernante d'Henri IV, enfant.
lus, veuve de Louis, sire de la Trémoïlle, fille unique de
Cesar Borgia, Duc de Valentinois et de Charlotte d'Albret Dame de Châlus, dont I eut:
7

r

Claude de Bourbon, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de la Chambre de S. M., Gouverneur du Haut-Limousin, Baron de
Busset et de Châlus, Comte de Busset par lettres de 1586, épousa en 1554 Marguerite de la Rochefoucauld, dont il eut :

I

Cesar de Bourbon, Chr de l'Ordre du Roi, Gourvemeur de Carlat, Comte de Busset, Baron de Châlus, epousa lo en 1584
guerite de Pontac, 2" en 1588 Louise de Montmorillon, Dame de Verigneul, qui lui donna :
Jean-Louis de Bourbon, Chr, Comte de Busset, Baron de Châlus, décédé en

d

1667. epousa en 1639 Hélène de la Queille de Fleurac

&

r

buis de Bourbon, Chr, Comte de Busset, Baron de Chafus, Lieutenant Général de l'Artillerie de France, tué BU service du
en 1677, laissa de Madeleine de Bermondet d'OradOur, qu'il avait épousée en 1672 :

R$

Louis de Bourbon, Chr, Comte de Busset, Baron de Chllus, de Verigneul. etc., décédé en 1724, avait epousé en 1720 Marie-Anne'
de Gouffier de Thois. dont il eut :
A.

t

François-Louis-Antoine de Bourbon, Chr, Comte de Busset et de Chalus, Baron de Verigneul, Lieutenant GCnéml des Armées d:
Roi (1 722-1793), épousa 1 o en 1743 Madeleine-Louise de Clermont-Tonnerre. fi1Ie de Gaspard, Duc de Clermont-Tonnerre, Pair
et Maréchal de France, et d'Antoinette Potier de Novion, 2" en 1773 Jeanne de Moreton de Chabrillan. I1 laissa du 1" lit :
kuis-François-Joseph de Bourbon, Comte de Busset et de Ch%
lus. Lieutenant Général des Amées du Roi, Commandeur de la
Légion d'Honneur. Chr de Saint-Louis (1749-1829),épousa en
1778 Elisabeth-Louise Bourgeois de Boynes, fille de PierreEtienne, Ministre d'Etat, et de Charlotte-Louise Desgots. d'où :
A

Louis-Antoine-Paul de Bourbon, Vicomte de Chaus. Mestre d i
Camp de Cavalerie, Premier Gentilhomme du Comte d'Art&
(1753-1802).épousa en 1796 Marguerite de Lordat, fille du Marquis de Lordat, et héritière du domaine de Lignieres.
A

kançois-Louis-Joseph de Bourbon, (2": Eugène de Bourbon-Lignières, Vicomte de Busset (1779-1863),é p o u 1' en 1823
de Bourbon-Busset (1782-1856). Maréchal
Ida de Calonne de Courtebourne, 2" en 1832 Marie-Claire de Nedonchel, du 1" lit
>
des Camps, Pair de France, Commandeur
de Bourbon, Vicomte de Busset, Comte de Lignières, ne en
de la
d
'
~
~ en~ 1818
~ Marie-Louis-Henri
~
~
,
all2 en 1855 à Adrienne-Léontine de Mailly, fille du Marquis d'Haucourt,
aarlotte-SAine de G , ~ ~ ~ ~ fille
- B de
~ ~ 1826,
,
charles, Vicomte de Saint-Blancard, et de Pair de France, dont il eut Henri, qui continua.
Melle de Montaut-Navailles, d'oi~:

ugion

I

L

k

\

Comte de Bourbon-Busset (1819-1897),
epousa en 1842 Marie Layeta de l'Espine, dont il eut
4 filles.

Louis-Joseph-Gaspard de Bourbon-Busset, Cante de CMlUs
1819-1871). epousa 1" en 1847 Céline des Bravards d'EysseL
fille du Comte du Prat, 2" en 1860 Marie-Anne Ye1 de Castel*
nault, il kissa du 1"' lit :

Robert Comte de Bourbon-Busset, né en 1848, épousa 1" en
1873 Jeanne de Nédonchel, 2" en 1882 Juliette d'Ursel, et continua.

Guy de Bourbon-Busset, Comte de Chdlus, ne en 1849, é p o d
en 1875 Yolande Princesse de Polignac et continua.

' Charles-Ferdinand,

BOURBON DU DEAULX ET DU VENANT.
6216. - (BEAUJOLAIS).
- Daz, la fasce &or accomp. en chef de 2 roses d'argt et en pte d'un

chardon tige et feuill6

d'OC.

BOURBON DE LIMAS.

6217. - (BE~UJOLAIS).
- Daz. à la fasce d'or, chargee de 3 aiglons de
ef en Pte d u n croissant du mesme surmonte dune croisette d'or.

SA.accomp. de 3 &toilesd'argt cangees en

c w

DE BOURBOULON.

6218. - (AUVERGNE).
- Daz. à la fasce d'or, chargee de 3 tourteak d'az. et une branche de 3 fleurs d'oranger au net.
en pte. - D. : DEUS AC DECUS.

DE BOURCEL D E MAISONBLANCHE.
6219.

- (LORRAINE.
Anobli en

1662).

- Daz. à 3 tours d a r @ ouvertes du champ, posees 2 et 1.

DE BOURCET.

6220. - (DAUPHINÉ.
Comte en 1815). - Daz. à un cavalier portant un etendard et cantonne de 4 6toiles, le tout bargt.

D E BOURCHENU. Voir
6221.

MORET DE BOURCHENU.

- DAUPHIN^). - D'or

DE BOURCIER.

à la fasce dentelée de gue. chargée de 3 chiens dargt.

6222. - (LORRAINE).
- D'or au lion de sab., fenant entre ses pattes UM &p& haute posee en pd
du mesme, la croisée tréflée
Claude de Bourcier, épousa Alison Cachet, il fut anobli par lettres du Duc de Lorraine de 1572
et laissa pour fils: Jean, allié à Marguerite du Saulguier. pere de : Pierre, Archer des Gardes
du Duc de Lorraine, qui eut de Catherine Sauvage : Jean de Bourcier, qui reçut en 1669 des lettres
de Gentillesse, il fut Lieutenant-Général au Baillage de Vaudémont, et laissa pour 6ls de Marthe
de Pierresson qu'il avait épousée en 1645 :

jean-Léonard de Bourcier, Chr,
Avocat Général à la Cour de
Lorraine (1698), Premier Président de la Cour Souveraine de
Lorraine (1720). épousa en 1665
Anne Boulet. fille de Nicolas,
Eyr, et de Jeanne Prinet, d'où :
A

>

$ean-Louia de Bourcier. Chr, Premier Président et Procureur
Général ti la Cour de Lorraine et du Barrois, Baron de Montureux et d'Arracourt. crée Comte par lettres de S.M.I. de 1736,
mort en 1751, épousa Marguerite de Barrois, fille de François,
Chr, Baron de Manouville, dont il eut :
-

~~

Alexis--Augustì Comte
de Bourcier, Chr, sgr de
Montrueux. Brigadier
des Armées de S.M.,
Colonel d u n Rgt à son
nom. Chr de St-Louis,
ép. en 1750 Marguerite
de Durfort, fille de
François, Chr, sgr de
Gaujac et de Marie de
Gauthier, d'où :

-

François-Léonard Comte de BourLier de Montreux, Officier de Cav.,
ipousa Anne Millet de Chevers. doh:
Claude Léonard Comte de Bourcier:
Capitaine des Dragons, Chr de SaintLouis et de la Légion d'Honneur, decédé en 1822, epousa Adélaïde de
Ficquelmont.

François Joseph Comte de
Bourcier de Montrueux. Capitaine. Chr de Saint-Louis
(1760-1840), Qousa Amelie de
b u r le Roi. dont 11 eut :

Joseph-Hubert de Bourcier. Eyr, epousa Marie-Catherine Grand
maire, dont il eut :
Jean-Baptiste de Bourcier, Chr, sgr de Villiers, Conseiller Maitri
des Requestes du Duc de Lorraine, créé Baron de Villiers par
lettres de 1725, épousa en 1708 Marie-Suzanne Pinguet de Suzemont, fille de François, Eyr, et de Jeanne de Grenon, de là :
Jacques Dieudonné de Bowcier, titré Comte de Bourcier,
Baron d'Amermont, Capitaine
de Cavalerie, Chr de SaintLouis, épousa en 1757 Marguerite de Gircourt, de Ià :
A

kharles-Gabriel de Bourcier,
titré Comte de Bourcier de Villiers, Capitaine de Cavalerie,
Chr de Saint-Louis. &ousa
Jeanne de Bugey, de là :
r

4

9

Charles Comte de Bourcier de
Villiers, Capitaine des Carabiniers, épousa Henriette de Raguet-Brancion. dont il eut :
Charles, Comte de Bourcier
de Villiers, epousa Jeanne
Roxard de la Salle.

Louis dit le Comte de Bow:
cier, Chr, sgr de Manouville,
Capitaine de Cavalerie, Chr
de Saint-Louis, épousa MarieAnne de Sorreau, dont il eut
r

A

#

Charles, dit le Comte de Bourcier, Chr de Saint-Louis. Officier des Chevau-Légers (17601832), épousa Melle de Lescure, dont il eut :
-1

Ludovic dit le Comte de Bourcier (1 796-1834), épousa Al*
modie de Palis, d'où :
Charles dit le Comte de Boi:
cier, né en 1827. Cpousa en
1855 Marie de Bouvet.

François-Louis de Bourcier,
Baron de Bourcier, Colonel de
Cavalerie, Préfet, Chr de St+
Louis et de la Légion d'Honneur (176&1838), épousa Jeanne de Thomassin de Bienville :
f

Arthur, Baron de Bourcier (1805-1870).

L

1" Adolphe, Comte de Bourcier, Chr de la Legion d'Honneur (1787-1828). €pousa Virginie de Vertille de Richemond.
2" Jean, Comte de Bourcier de Montrueux, qui d'Amélie de Gourcy, laissa Paul. Comte de Bourcier de Montrueux.
3' Eugene. Comte de Bourder. Chr de la Legion d'Honneur (1797.1878). Cpousa Octavie de Ravinel doü Raoul et Leance.
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DE BOURCIER DE CEZELLY.
6223. - (B~~ARN.
Ancienne famille maintenue dans sa noblesse en 1669). - D'or

au lion & sab. tenant dans ses patto

une croix tri?/& du mesme.

D E BOURDALOUE.
6224. - (BERRY).- Dez. a u lion c o u r o d , adexBOURDAS DE LA MARE.
6225. - (BRETAGNE.
Anobli par charge a la fln ¿u XVU'

d'un soleil le tout d'w.

siecle).
du mesme garnies d'or, posees en sautoir bnxhanf sur le fout.

- De we. d un b o d o n d'a@,

pos4 en pal, et 2 &¿CS

BOURDEAU.
6226.
6227.

- (POITOU).- D'az. B une bande d'argf.
- (BERRY.Olim : Bourdeau de Fretay). - De

gue. B 3 bourdons d'argt.

- S. : 2 lions.

DE BOURDEAU DE CASTERAS ET D'AUDIGEOS.
6228. - (GASCOGNE).
- Ecartefé : au 1baz. au chevron d'or accomp. en chef de 2 etoiles du

mesme et en Pte d'un
casque antique de sab.; au 2 de gue. à 2 epees d'or en sautoir; au 3 de gue. B la croix potencke d'argt; au 4 f a z . au lion
d'or accomp. en chef de 2 fleurdelys du mesme.

BOURDEAU DU MAS, DE LAJUDIE

ET

D'ANTONY.

6229, - (LIMOUSINET FLANDRE).- D'az. au chateau d'argt, flanque de 4 fours rondes pavillonru%
et girouettées du mesme, brfti sur une rivikre d'argt ondee de sab., sommé d'un clocher garni
d'une &he
B'argt, sumtontd d'un lion 16opatd4 Cat.
La famille Bourdeau, originaire du Limousin, etait divisée au XVIP siècle en deux branches : celle
d'Antony et celle du Mas.
Pierre Bourdeau du Mas (1694-1775), fut anobli par la charge de Secrétaire du Roi en la Chancellerie de Douai, qu'il acquit en 1762 ; de Madeleine Dorat, qu'il avait épousée en 1713, il laissa deux
fils : lo
Léonard Bourdeau, Eyr, sgr de la Judie, père de Jean-Paul et de Martial Bourdeau de Juillac
(1754-1848). jean-Paul Bourdeau de Lajudie. épousa en 1779 Melle Tandeau de Marsac, dont il
eut Martial Bordeau de Lajudie, Député de la Haute-Vienne en 1830. 2" Martial Bourdeau des
Vazeix, auteur de deux sous-rameaux éteints.

D E BOURDEILLE DE BRANTOME, D'ARCHIAC

ET

DE MONTANCES.

6230. - (GUYENNE
ET WRIWRD).- D'or d 2 pattes de griffon de gue. onglées das., posées I'une
sur l'autre en contre-bande. (Ces armes figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles.)
Cette famille est connue depuis 1044, elle a donne Helie de Bourdeille, Chr croise en 1249, et etait
représentée au siècle suivant par Guy de Bourdeille, Chr. sgr de Brantôme, vivant en 1321. allie B
Marie de Jauffre et père d'Hélie. qui epousa en 1330 Faës de Biron, dont il eut Archambaud. dont
le fils Arnaud, Chr, sgr de Bourdeille, Brantôme, La Tour-Blanche, laissa trois fils de Jeanne de
Chabrillac: l'aine Hélie, Archevêque de Tours en 1468, Cardinal en 1484, mourut en odeur de
sainteté ; les cadets suivent :
A

r

7

Archambaud de Bourdeille, Eyr, sgr de Gramias
et de Montances. epousa en 1475 Jeanne de LasA
_
_
_
tours,
il en,
eut :
*
François de Bourdeille, Chr, Baron de B o u
deille et de Brantôme, épousaen 1482 Hilaire
lflrançois de Bourdeille, Eyr, sgr de Montance:
epousa en 1511 Catherine de Montferrand. d o ü :
du Fou. dont il eut :
Arnaud de Bourdeille, Chr, sgr de Brantôme,
ép. en 1443 Catherine de Mareuil, de l a :
I---

r

Pierre de Bourdeille, Abbe de
Brantôme (1535-1614), conteur.
auteur de la Vie des Grands
Capitaines, Chr de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme de sa Chambre.

A

A

Andre de Bourdeille, Chr, Baron de Bow:
deille et de Brantôme, Premier Baron du
Périgord, Chr de l'Ordre du Roi, Sénéchal
et Gouverneur du Périgord, epousa en 1558
jacquette de Montberon, Dame dArchiac,
dont il eut :

henri de Bourdeille, Chr des Ordres du Roi, Conseiller dEtat. s¿nechal et Gouverneur du Pkrigord,
Marquis d'Archiac par lettres de
1609. laissa deux fils : François,
Marquis d'Archiac, LieutenantGéneral des Armees du Roi, mort
sans enfant en 1678. et Claude de
Bourdeille, Comte de Montresor,
Grand Veneur du Duc d'Orleans,
auteur de Memoires célèbres, mort
sans posterite legitime.
Pierre

hançois de Bourdeille, Eyr, sgr de MontancPz
epousa en 1542. Anne de Talleyrand de Grignols,
7

A

>

Jehan de Bourdeille* Eyr* 'gr de
en 1576 Française de

Sapt-Gilles':

'p.

$ranqois de Bourdeille. Eyr, sgr de la Salle, 6 p o k
:
en 1608Anne d'Escoura!hie' de

C1*aude de Bourdeille, Chr, Baron d:
Bourdeille, sgr de Mastas, epousa en &y de Bourdeille, E p , sgr de la Salle. maint&
1602 Marguerite du Breuil de ThCon
dans sa noblesse en 1668, epousa en 1639 Juliette
leur descendant : Henri de Bourdeille, de B
~ de 1%~:
~
~
~
,
Comte de Mastas. dit le Marquis de ~-r
\
Bourdeille (1680-1751), laissa de Marie Antoine de Bourdeille, Eyr, sgr de la Salle et de
Prevost de Sansac : Henri-Joseph Chr, Vilhemard, épousa en 1666 Marie de Barbier, d'oic
titre Marquis de Bourdeille, qui épousa ,
h
>
Melle d'Esparbès de Lussan et continua Jean-Jacques de Bourdeille-Montanc&, Eyr, sgr de
Son fils fut admis aux Honneurs de k la Salle. épousa en 1704 Jeanne Magneur, Delle
Cour en 1771.
de la Grave, qui lui donna :
L

b

de Bourdeille, Eyr. sgr de la Salle, Cpousa Melle Roux de Lussan, dont il eut:
~~

jean-Jacques de Bourdeille-Montances, dit le
Comte de Bourdeille. ne en 1747. assista en
1789 aux Assemblees de la Noblesse tenues B
Saint-Jean ~SAngay.

Jean de Bourdeille-Montancès, Chr,
né en 1751.

- 223 -

-7

Jacques de BourdeilIe-Montanch, Chr ne
en 1757.

DU BOURDET. Voir DE CUGNAC. - BUREAU DU BOURDET.
BOURDIER.
6231. - (FRANCHE-GM).- D a z . à 3 roues d'or.
6232. - (PARIS.Anobli en- 1757). - Palé d'argf et de sab. d 4 pieces, d 3 tiercefeuilles parties de run en t ' d e , p o d a
2 et 1.

DU BOURDIEU.
6233. - (BRETAGNE.
Baron
monté de 3 étoiles de gue.

en 1853).

- D'argt

à un palmier t e r r d

de sin., eccmp. de 2 ¿pis de blk ¿'u.et

BOURDILLON.
6234. - (AUVERGNE).
- Daz. au lion d'argf, à la bordure du mesme.
D E BOURDIN DE MONSSURES ET D E VILLAINES.
6235.

- (PICARDIE.
Maintenu

noble en 1717. Preuves pour Saint-Cyr en 1729).

- D'a.

BOURDIN D E MONTREAL.
6236. - (BOURGOGNE).
- Parti. au Ide pourpre à une tour d'argf; au IIécartelé,
b, daz. à 2 lions affrontés d'or; c, daz. à une licorne rampante d'argt.

d 3 tetes de cerf ¿'or,

SUP

2 et 1
.

a et d. d'az. A 3 quintefeuilles d'or;

DE BOURDINEAU.
6237. - (LIMOUSIN.
Anobli par charge à la Bn du XVm. si6cle). - Um.ti la fasce dor accomp. de 3 losanges d'argt.
BOURDOIS D E LA MOTTE.
6238. - (FRANCE.Chr &éditaire en 1817). - Parti de gue. d l'aigle d'argt membrbe, becquée d'or, et d'argt d 3 banda
d8Z.

BOURDON. Voir

BLIN DE BOURDON.

-

- CHAVEAU

DE BOURDON,

6239. - (AUVERGNE). Ecartelt! : aux 1 et 4 der. au lion d'argt, ann&, lamp. de gue., aux 2 ef 3 vair¿ d'argt et de
sin. à 4 tires.
6240. - (BOURGOGNE).
- De Bue. au chevron d'argt accomp. de 3 coquilles du mesme.
6241.
(BRETAGNE).
- D a z . au chevron d'or, accomp. en chef de 2 &toilesd'argt et en pfe d u n lion du mesme.
6242. - (FOREZ).- D a z . à 3 coquilles d'or. au chef du mesme.
6243. - (PARIS).- Ecartelé en sautoir daz. et d'argt 2 UR bourdon de pèlerin d'or posé en pal brochant SUT le fout.
6244.
(Prévôt des Marchands de Paris en 1281 et 1381).
D'az. au bourdon d'or chargé d u n e coquille dargt et
accosté de 2 étoiles dor.
6245. - (PROVENCE).
- Daz. au chevron dargt accomp. en Pte d u n cœur d'or; au chef du mesme.
6246. - (NORMANDIE.
Olim : Bourdon de Badoire).
De gue. à une main de justice dargt, posée en pal, accomp. de
3 croissanfs d'or, 2 et 1.
6247.
(NORMANDIE.
Olim: Bourdon de la Croix. Anobli en 1696). - D'az. à 4 bourdons d'or, appointés et pos&
en croix.
6248. - (BRETAGNE.
Olim : Bourdon du Plessix). - De sab. à 3 bourdons de pèlerins d'or, posés en pal, 2 et 1.
6249. - (PARIS.Anobli en 1787). - Du.à un bourdon dargt posé en pal, accosté à dextre d a n sabre du mesm
posé en pal, ef, à senesfre, d u n lion d'or ayant sa patte senestre posée sur le bourdon.

-

-

-

-

-

D E BOURDON D E GRAMMONT.
6250. - (NORMANDIE).
- Dar. à 2 lions affrontés rampants,

armés, lamp., de gue., soutenant un bourdon de filerin
posé en pal, le tout dor.
Guillaume Bourdon, Contrôleur des Finances à Caen, fut anobli en 1592, d'Antoinette Ribault, il laissa : Guillaume, Eyr, Conseiller au Présidial de Caen, allié en 1622 à Jeanne du Buisson et père de Claude, sgr de Gruchy et de Grandmont, maintenu dans
sa noblesse en 1671, allié en 1663 a Laurence Quirye et père d'Augustin, dont le fils : François-Augustin, Eyr, sgr de Grammont,
Chr de Saint-Louis, épousa en 1738 Thérèse d'Aumesni1. et en eut : 1" Pierre de Bourdon de Grammont, Eyr, né en 1740, admis
en 1755 aux Ecoles Militaires, Capitaine de Vaisseau, Chr de Saint-Louis, comparant à Caen en 1789. allié en 1798 à Melle Picquot du Magny qui continua, et 2" Claude-Augustin, ne en 1744, admis aux Ecoles Militaires en 1756, allié en 1768 à Melle Bouchard de la Potherie, d'où un & tué à Quiberon en 1795.

BOURDON D E VATRY.

-

6251. - (ILE-DE-FRANCE. Baron de l'Empire en 1810. confirmé en 1814).
coupé, au Iparti à d&e d'or d la t&e
de lion arrachée d'a. et daz. a u coq dor, crété, armé. becqué, barbé de gue., tenant dans sa dexfre un lys du mesme;
Idargt, B l'ancre daz, frabée de sab.
au I

DE BOURDONCLE D E SAINT-SALVY.

6252. - (LANGUEDOC).
- EcarfelC :aux 1 et 4 de sin. à un pelican d'or, dans sa piet6 dargt, ensanglante de gue. d
posé sur un panier de sab.; au chef cousu de gue., chargé d'un bourdon d'argt et d u n e clef d'or passé- en sautoir,
accomp. en chef d u n e ¿toile dargt, accostk de 2 mouchetures dher. du mesme; aux 2 et 3 palt contrepale &a@ d
de sab.

D E LA BOURDONNAIS. Voir GARDIN DE LA BOURDONNAIS.
DE LA BOURDONNAYE. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BOURDONNE.
6254. - (ILE-DE-FRANCE.
Maintenu noble en 1699). - LYaz. au chevron d'or, eccomp.
rangées, et en pte dune étoile du mesne.
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en chef de 3 colombes <er@#

DE LA BOURDONNAYE.

- (BRETAGNE).- De gue. à 3 bourdons d'argt posés en pal 2 et 1. - D. :PRO ARIS ET

6253.

FOCIS.

Ces armes qui étaient celles d'Olivier de la Bourdonnaye, Chr Croisé en 1248 figurent à la Salle
des Croisades du Palais de Versailles.
Noble Bertrand de la Bourdonnaye, sgr du Vaumarquer, tr. en 1427, epousa Anne de Boisguehennec.
A

7

\

Olivier de la Bourdonnaye, Eyr, sgr de Couéttion, épousa Marguerite Rabet. de là :

François de la Bourdonnaye, Eyr, sgr de Couéttion, tr. en 1488, épousa Jeanne Gledonnet, Dame
de Bratz, dont il eut :

I 7-

Tanneguy de la Bourdonnaye Eyr, sgr
de Couéttion et de Bratz, qui épousa
Jacquemine Le Voyer, dont il eut :

*

A.

René de la Bourdonnaye, Eyr, sgr du Mottay et de &uétiOn, mod
avant 1570, épousa Jeanne Bouvet, de 18 :
A

'Julien de la Bourdonnaye, Eyr, sgr de Couétion, épousa en 156i
Claude de Kerguizec, dont il eut :
r

Jean de la Bourdonnaye, Eyr, auteur dune branche dii
visée en deux rameaux : celui des sgrs de Keroset, éteints
en 1751 et celui des sgrs de Boishulin, dont les derniers
représentants furent François-Augustin de la Bourdonchr, Maréchal des camps
(1788). Général de ~ i .
vision (1792). décedé en 1793, et son fils Charles mort
sans

A

3

Gilles de la Bourdonnaye, Chr, sgr de Couétion, Capitaine Gouvera
neur de Donges en 1598, Chr de l'Ordre du Roi, laissa de Jeanne
Mourand, son épouse :

Jean de la Bourdonnaye, Chr de I'Ordre du poi, Gentilhomme Ordinaire de sa Chambre, épousa en 1614 Louise
de la Bouëxière de Brantonnet, dont il eut :

Ploc;

jean de la Bourdonnaye, Chr, sgr de Bratz, Chr de 1
0
';
dre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de sa Chambre,
épousa en 1643 Marie du Breil, Dame de Liré, dont il eut:

Charles de la Bourdonnaye Chr, sgr de Couetion, Sénéchal de
mel, épousa en 1622 Yvonne du Bouexic, de là :
h

r

Louis de la Bourdon.
naye. c"' au Parl. de
Bretagne, Vicomte de
Couettion, par lettres
de 1650, ép. 1" AMT
du Blot, 2" Louise Le
Tresle, d'où :

Jean de la Bourdonnaye, Chr, sgr de la
Villerobert, épousa
en 1652 Louise de
Ruée et fut l'auteur
d'un rameau éteint.

Yves de la Bourdonnaye, Chr, Vicomte du
Couéttion, Marquis du
Couéttion par lettres de
1717, Conseiller a u Parlement de Bretagne, Intendant à Bordeaux,
laissa un fils unique, s.p.

laques-Renaud de
la Bourdonnaye, chr,
Comte de Blossac,
Président B Mortier
au Parlement de
Bretagne, mort en
1724, laissa de Claude Le Gonidec :

-

-,

Charles de la B o d
donnaye, Chr, sgr
de la Hunelaye. né
en 1635, fut l'auteur
du rameau de la
Bourdonnaye-Montluc, dont le dernier
représentant fut He1
~o~~~ de
la B o u d o naye,
~~~d~~né en 1804.

'Paul-Esprit de la Bourdonnaye, Chr, Marquis de Tymeur. Comte d;
Blossac, Intendant B Poitiers, mort en 1800, épousa en 1740 MadeleineLouise Le Peletier de la Houssaye, fille de Claude, Conseiller d'Etat,
8

h

\

Arthur de la Bourdonnaye, Marquis de la Bourdonnaye. Baron de
l'Empire (1809). Commandeur de
la Légion d'Honneur, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du
Roi (1819), né en 1785, n.ort en
1844, épousa Melle de Lantivy et
en eut :

Roger, Marquis de la Bourdon:
naye, né en 1817, épousa en 1847
Melle de Lapasse, d'où :

Charles-Esprit de la Bourdo-y:
de Blossac Conseiller d'Etat, Chr
de la Légion d'Honneur, cr&
Comte-Pair de France (1819), né
en 1753, mort en 1840, épousa 1"
en 1782 Louise de Berthier de
Sauvigny; 2" en 1815 Charlotte
de Sainte-Hermine il eut pour fils:
I

7

Julien de la Bourdonnaye,
Chr, sgr de Coëtcandec,
grand-père de Julien-Amable de la Bourdonnaye de
Coëtcandec, Maréchal des
Camps, dit le Comte de la
Bourdonnaye, né en 1758,
qui fut le chef de la chouanerie en Bretagne, et n'eut
pour héritier que son petitfils Henri-Julien, 1816-1886,
mort sans enfant.

François de la Bourdonnaye, Chr, sgr de Liré,
Président à mortier au Parlement de Bretagne, épousa
en 1695 Françoise de Boislève. fille de Charles-François, Conseiller au Parlement, et de Françoise Hu.
by, qui lui donna :

-

P

'Louis-Gabriel de la Bourdonnaye, Chr, Comte de Blossac (1691-17293
Président à Mortier au Parlement de Bretagne (1722), épousa en 1713
Françoise Feret, Marquise de Tymeur, dont il eut :

Esprit-Charles-Clair de la Bowdonnaye, Marquis de la Bourdonnaye et de Blossac (1752-1829).
créé Baron de l'Empire en 1810,
Chr de Saint-Louis, épousa en
1781, Louise de Chauvelin, de là

A

c

Joseph-Avoye de la Bourdonnaye, Chr, sgr de Liré, conseiller au Parlement de Bretagne, épousa 1" Jeanne du
Pargo, 2" en 1765 Bonne-Jeanne Tranchant du Tret, fille
de Joachim et de Suzanne Besch-ys, de là :
~

François-Régis de la Bourdonnaye, Chr, Comte de 12
Bourdonnaye et de Liré, Pair de France (1830), Ministre
d'Etat (1767-1839), épousa en 1797 Emilie Vollaige de
Vaugirault, dont il eut :
Charles-François de la Bourdonnaye, Comte de la Bourdonnaye et de Liré (1806-1842), épousa en 1829 Car@
line de Menou, dont il eut :
Raoul-Marie-Ferdinand de la Bourdonnaye, Comte de la'
Bourdonnaye et de Lire, né en 1837, Chr de la Légion
d'Honneur, Député, épousa en 1867 Jeanne-Louise de
Jouenne d'Esgrigny, et continua.

A

~~

Du 1"' lit : Amédée-Esprit-Eugène de la
Bourdonnaye, Comte de la Bourdonnaye de
Blossac, Chr de Saint-Louis (1785-1846),
épousa en 1818 Alexandrine de Tulle de
Villefranche, dont il eut :
h
?
Léon-Charles de la Bourdonnaye, Comte de
la Bourdonnaye de Blossac, né en 1829, ép.
en 1856 Marie-Clothilde Clerel de Tocqueville et continua.

.Pie, Marquis de la Bourdonnaye de Blossac (1847-1906), épousa en 1876 Mari;
de la G o p t e de Chantérac et continua.
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~~

-

Du 2' lit : Gaston-Esprit-Henri de la Bourdonnaye, Chr de Malte (1814-1887). épousa 1"
Melle de Perrochel de Morainville ; 2" Marie
du Tertre, dont il eut 3 fils qui suivent qui continuèrent :

,

~

1" Tanguy de la Bourdonnaye, épousa en 187d

Jeanne-Marie-Louise de Herte.
2" Hervé-Charles de la Bourdonnaye, epousa
en 1883 Melle Pyrent de la Prade.
3" Bertrand de la Bourdonnaye, épousa en 1889
Alice Le Bègue de Germiny.

i6

BOUREE.

Voir BOURRÈE.

-

-

-

6255. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1716).
De sab. à 3 trèfles d’argf.
S. : 2 licornes.
C. :Une licorne issante.
6256. - (PRANCE). D a z . à 3 étoiles d’argf posées 2 et 1, et 2 croissants adossés du mesme en abisme.
6257. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1651. Maintenu noble en 1697. Eteinte).
D’az. à une fasce d‘or accomp.
en chef de 2 testes de bélier d a r g t et en pte d‘un grelot du mesme.
6258. - (0lim:Bourée de Fervilliers. Maintenu noble en 1701).
D’az. à 3 chevrons de sab. accomp. de 3 molettes

-

-

-

¿‘a&

BOUREL DU BOIEX.

6259. - (DAUPHINÉ).
- De gue. à la croix d‘or, cantonnke aux 1et 4 ¿‘un ciboire ;aux 2 et 3 d’une couronne
rom, le tout du mesme.

BOUREL D E LA RONCIERE.
6260. - (BRETAGNE).
- D’az. au pommier arraché de sin.,
BOURET.
6261.
6262.

Sab.

6263.
6264.

- (ILE-DE-FRANCE). - De gue.
- (ILE-DE-FRANCE). - De gue.
- (PARIS).- Daz.
- (PARIS).- Daz.

ti

3 fleu-

accomp. en Pte de 2 mouchetures d’her. de sab.

au chevron d’or accomp. de 3 canettes d’argt.
à une ancre d‘or, à la fasce d’argt brochant sur le tout, chargée de 3 canettes de

à 3 canettes d’argt.
au chevron. accomp. en chef de 2 ktoiles, et en Pte d u n croissant le tout d‘or.

BOURETTE D E LAPRADE.
6265.

DE
DU

- (LA RÉUNION). - Daz. à 3 fêtes de lion arrachées d’or.
BOURFAUD, Voir FREZALS DE BOURFAUD.
BOURG. Voir DE BIENVENU DU BOURG. - BARRALIER DU BOURG.

- HEBERT

GAIGNON DU BOURG. - DU HAYS.
BOURG. - DE VARAIGNE DU BOURG.

DU BOURG.

- DU

- CARIE. - DE
- MERLE DU

MAYNE.

6266. - (AUNIS.Olim : du Bourg de Bossi. Anobli en 1698). - D’az. à 3 tiges d’épines d’argt, posées 2 et 1.
d‘or, accomp. en pte dune merlette du mesme.
6267. - (BRESSE).- Daz. au dragon d‘or.
6268. - (LANGUEDOC).Parti, au Ide gue. à la croix d‘argt. surmontée d u n bourg du mesme; au II d’argt au noyer
de sin.
6269. - (BRETAGNE.
Olim: du Bourg de Boismarquer. Anobli par charge en 1701). - D’az. B 2 molettes d‘éperon
6270.
(LIMOUSIN).
- Daz. à 3 tours d a r g t maçonnées de sab.
6271. - (LORRAINE).
- D’az. à 2 bandes d’argt, au chef de gue. chargé d u n alérion d‘or.
6272. - (LYON.sgr de Cézargues. f i i n t e n u noble en 1700).
Daz. à 3 coquilles d’or, au chef dargt plein.
6273. - (LORRAINE.
Anobli en 1512). - D’az. au cerf au naf. couché sur un tertre de sin., et chargé sur l’épaule d‘une
quintefeuille d’az.
6274. - (NORMANDIE).
- D a z . au chevron d’argt accomp. de 3 flanchis d‘or.
6275. - (TOULOUSE).
- Ecarfelé : aux 1et 4 daz. à 3 branches d’épines d‘mgf; aux 2 et 3 de sab. au chef d‘arg.
chargé de 3 têtes arrachées d’aigle de sab.
6276.
(VIVARAIS.
Comparant à Lyon en 1789. Olim: Bourg de la Faverge). - Ecartelé en sautoir d’or et de gue. d
4 fourteaux ou besans de l’un en l‘autre.

-

-

-

-

DU BOURG DE BOZAS
6277.

ET

D E SAINT-POLGUE.

- (LANGUEWC).
- D’az.

SPINAS.

à 3 tiges dépines dargt, posées 2 et 1. - D. :LILILIM

INTER

Noble Jean du Bourg, sgr de Gaujac, épousa en 1554 Claude de Bellecombe de la Pierre, il en eut
Jean du Bourg, allié en 1603 à Louise de Boudon, lequel dérogea et laissa pour fils : Jean du
Bourg, Chr, Gentilhomme de la Maison du Roi, qui obtint en 1667 des lettres de relief. et fut
maintenu dans sa noblesse en 1669, il épousa en 1649 Etiennette de Rafelis et en eut : Emmanuel du
Bourg, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chr de Saint-Lazare. Commandant pour le Roi en
Languedoc, Confirmé dans sa noblesse en 1694. Marquis de Bozas par lettres de 1703, il laissa de
Marie de Ginestous, Dame de Bozas : Emmanuel, Chr. Marquis de Bozas, Page de la Grande Ecurie
du Roi en 1699, allié en 1714 à Marie du Crocq, Comtesse de Saint-Polgue, et père de : Just-Henri,
Marquis de Bozas, Comte de Saint-Polgue. marié en 1786 à Htnriette de la Roche-Aymon, d’ou :
Emmanuel, qui épousa Louise de Las, Dame de Prye et en eut : Louis, Marquis de Bozas, né en
1762, allié à Barbe de Saint-Vallier ; leur petit-fils, Antonin du Bourg, Marquis de Bozas, né en
1836, continua.

BOURGADE. Voir

SABATIER DE LA BOURGADE.

6278. - (AUVERGNE.
Olim : de Bourgade de la Dardie). - D’az. à 6 besans d‘argt, 3, 2, 1.
6279. - (BORDEAUX.
Anobli en 1776). - D o r à une bourgade dargt, les maisons couvertes de gue., posée sur une
terrasse de sin., mouvante de la Pte; et un chef daz. chargé d’un soleil doc.

D E LA BOUGATRIERE. Voir COURTE
BOURGAULT DU COUDRAY.
6280.

- (TOURAINE.
Echevin

DE LA BOUGATRIÈRE.

de Nantes en 1743).

BOURGELAT.
6281. - (LYON).- Daz. à la fasce d’or,

- D’az. à une souche d‘arbre d‘or, accomp. de 3 coquilfes du mesme.

accomp. en pte de 3 colombes a u nat., posées sur une terrasse de sin.
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BOURGEOIS.

6282. - (BRETAGNE.
Anobli en 1772). - Daz. d 3 ancres d'argt posées 2 et 1. ef un chef d'or charge &un soleil de gue.
6283. - (BRETAGNE.
Sgr de Locquillec).
D a r g t à 3 étoilesdegue. posées 2 et 1, accomp. de 3 feuilles de laurier de
sin. mal ordonnées.
6284. - (BRETAGNE.
Sgr de Kerplat). - De gue. à 7 coquilles d'argt, posées 3, 3. 1.
6285. - (BOURGOGNE). Daz. à 3 pals de gue., au chef d'or chargé de 3 coquilles d'az.
6286. - (BOURGOGNE). Daz. à 3 anneaux d'or. enfrelacés, posés 2 et 1.
6287. - (FLANDRE).- D a r g t à 3 chapelets de feuillage aé sin.
6288. - (FRANCE.
Baron de l'Empire).
Coupé, au Id'or à une couronne de laurier de sin. ;au I
Idu. au pélican
dans sa piété d'or.
6289. - (LORRAINE.Anobli en 1575).
Daz. à 2 fasces vivrées bargt accomp. de 3 têtes de lion a t r a c k d'or, arm&
et lampassées de gue.
6290.
(LORRAINE.
Anobli en 1592).
D a r g t à une rose de gue. boutonnée d'or, accomp. de 3 chardons au nat.
6291.
(NORMANDIE).
- Dher. au croissant de gue.
6292.
(Echevin de Paris en 1566). - Daz. au chevron d'or, accomp. en chef des monogrammes du Christ et de l
ä
Vierge, et en Pte d u n lys de jardin, au centre d u n chapelef, le tout d'argt.
6293. - (Echevin de Paris en 1584).
D a r g t à 3 arbres terrassés de sin., au chef cousu d'or, chargé de 3 roses de gue.
6294. - (PICARDIE).
- Daz. au lion d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme.
6295. - (ARTOIS.Olim : Bourgeois-La Bah). - De gue. à la bande d'or au chef d'argt.
6296. - (NORMANDIE.
Olim: Le Bourgeois de Bancs. Maintenu noble en 1671).
Daz. à la fasce d'or accomp. de
3 besans du mesme.
6297. - (BRESSE.Olim : Bourgeois de Belleat). - Daz. au dragon monstrueux d'or.
6298. - (TOURNAI.
Olim : Bourgeois de Bondie). - D o r à 3 pals d'az. a u chef d'or chargé d u n lion issant d'az.
6299. - (LORRAINE.
Olim : Bourgeois de Cherray). - De sab à un chevron versé d o c , accomp. en chef d'un lion d'argt.
6300. - (PARIS.
Olim : Bourgeois de Clermond. Anobli par charges au X V U ~siede). - Daz. au croissant d'argt, accomp.
de 3 pommes de pin d'or.
6301. - (CHAMPAGNE.
Olim : Bourgeois de la Fosse. Maintenu noble en 1667). - Daz. 2 une fasce dar@, accomp. en
chef d u n croissant du mesme. et en pfe d'une rose aussi dargt.

-

-

-

-

-

-

-

BOURGEOIS DE BOYNES,

-

6302. - (LYON). Daz. à la bande d'argf chargée de 3 merleftes de sab.
Etienne Bourgeois, épousa Marie Masson, dont il eut :

r--

L

Pierre Bourgeois, né en 1651, Conseiller du Roi et Juge à Lyon, épousa Marie Fenel, dont il eut
A

I

Etienne Bourgeois (1683-1754), Eyr, sgr de Boynes, Mousseaw, Sains, etc., Trésorier Générai
de la Banque Royale (1716). Secrétaire du Roi Maison et Couronne de France (1716-1740). épousa
1" en 1718 Hélène de Francini (1692-1722). fille de François, Eyr, sgr de Grandmaison, Grand Prévôt de l'He-de-France et d'Isabelle Bachelier de Moncel 2" en 1723 Marie Gollonnier de Monthelue,
il laissa du 1" lit :
h

7

Pierre-Etienne Bourgeois de Boynes (1718-1783) Chr.
sgr de Boynes, Rougemont, Mousseau, Sains, etc..
Maitre des Requêtes de l'Hôtel du Roi (1745). Intendant en Franche-Comté (1754-1761), Premier Président au Parlement de Besançon (1757). Conseiller d'Etat (1758). Secrétaire dEtat
à la Marine en 1771, Ministre d E t a t (1774), épousa 1" en 1749 Catherine Parat de
Mongeron, 2" en 1763 Charlotte-Louise Desgots, a l e de Pierre Bruno, Eyr, et de
Louise Cauvet, dont il eut :
r

François-Etienne Bourgeois, Eyr. sgr d i
Gueudreville (1720-1798), Intendant de la
Marine, sans enfant d'Hermine Nigot de
Saint-Sauveur.

L

Ehabeth-Louise Bourgeois
de Boynes épousa en 1778
François de Bourbon, Cte
de Busset.

Armand-Louis Bourgeois de Boynes, Chr, dit le Marquis de Boynes (1775-1853), Capitaine d:
Frégate, Chr de Saint-Louis, épousa en 1806 Anne-Adèle Fournier des Marais (17861864). fille
de Jacques et de Félicité Balavoine de Chevigny de Vaux, dont il eut :
I

kmand-Julien-François Bourgeois de Boynes, Marquis de Boynes (1808-1896), Lt
de Frégate, confirmé dans le titre de Marquis héréditaire en 1867, épousa en 1832
Jacquine Pelisson de Gennes, fille de Julien et de Jacquine-Luce de Rocquemont,
de là :
I

io Gratien Bourgeois de Boynes (1833-1916). Marquis de Boynes, Chr de la Légion

\

d'Honneur, épousa en 1862 Noémie d'Auray de Saint-Pois.
2" Adrien-François-Marie Bourgeois de Boynes (1836-1924), Marquis de Boynes,
épousa en 1861 Marie Eudes des Saudrais et continua.
3" Albert-Marie Bourgeois de Boynes (1842-1932), épousa en 1869 Eugénie Manessier.

BOURGEOIS DE JESSAINT.

-

Casimir-Etienne Bourgeois de Boynes, &t
le Comte de Boynes (1812-1864). épousa en
1836 Marie-Elisabeth Duchesne de la Sicotière, dont il eut :
I

Paul-Antoine Bourgeois de Boynes (18391917), épousa en 1871 Marie-Alexandrine
Le Marechal (1849-1918).

-

6303. - (CHAMPAGNE.
Baron en 1815. Vicomte en 1826).
Coupé, au Id'az. d la bande d'argt accomp. en chef d'une
anille d'or et en Pte d'une étoile du mesme; au I
I&or d 2 lions rampants de gue. posés en bande.

BOURGEOIS DU VOYEU.
6304.

6

- (PICARDLE). - De sab.

à un chevron d'argt, accomp. en chef

rau d'or.
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de 2 merlettes du mesme et en pte d'une ktoile B

BOURGEOIS DE SAINTdPAUL.
6305. - (FRANCE.
Anobli en 1827). - Tierce en fasce :d'at.

3 quintefeuilles Jargt rang& en fasce, d'argt B 3 mer-

lettes de sin. et de gue. à l'étoile d'argt.

BOURGEON.
6306. - (LORRAINE.
Anobli

-

en 1659).
Dar. à 2 &@es d'argt garnies d'or passées en sautoir, accomp. d'un croissant
d'argf en chef et de 3 étoiles d'or posées 2 en flancs et 1 en #e.
6307. - (ILMIE-FRANCE.
Anobli en 1816). - Dez. a u levrier assis d a r g t posé sur une terrasse du mesme, au chef
d'or chargé de 2 tiges de lys au nat. posées en sautoir.

D E BOURGEREL. Voir LE coz DE BOURGEREL. - DE LÉON DE BOURGEREL.
D E BOURGES. Voir HERPIN DE BOURGES.
6308. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1671). - De gue. à un dragon d'argt.
6309. - (Echevin de Paris en 1643). - D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 lys de jardin d a r g t figés de sin.
6310. - (FRANCE).- Daz. à la fasce d'or, accomp. en chef de 2 croissants et en Pte d'une patte daigle d'or.

6311. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au XVPsiècle). - De gue. au lion d'argt, au chef daz. chargé de 3 étoiles
dargt.
6312. - (LYONNAIS.
Olim : Bourges de Mions). - De gue. au lion Jargt, et un chevron d'az. brochant sur le tout.

BOURGEVIN DE MOLIGNY

ET

D E LINAS.

6313. - (PARIS).
- Daz. à la fasce d'her. accomp. (alias chargée) de 3 coquilles d'or.
Antoine Bourgevin, sieur de Norville, qui acquit en 1656 l'office de Conseiller du Roi, Tresorier Payeur des Chevau-Légers et des
Mousquetaires de la Garde du Roi, eut pour petit-fils Charles, reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1739, lequel laissa de Catherine Boucher, qu'il avait épousée en 1712, deux fils : Charles-Abel, Chr de Saint-Louis, marié en 1740 à Marie Guyard de S a i n t
Clair, père de Charles Bourgevin, Eyr, sgr de Moligny, né en 1741, reçu Conseiller au Parlement de Paris en 1763; et Louis
Bourgevin, Eyr, sgr de Norville, Secrétaire du Roi, qui fut l'auteur de la Branche de Linas.

DE BOURGEZ.

6314. - (BORDEAUX.
Anobli en 1780).
quartier, posées 2 et 1.

- Dargt au chevron de gue.

accomp. de 3 lunes du mesme, dans leur premier

D E BOURGNEUF. Voir ABOT DE BOURGNEUF. - GUIREC DE BOURGNEUF. - COURTOIS
DE BOURGNEUF. - DE KERIAIGU DE BOURGNEUF.
6315. - (BRETAGNE.
Sgr de Cussé). - Dargt à un sautoir de sab. au franc quartier de gue. chargé de 2 poissons rang&
en fasce d'argf.
6316. - (BRETAGNE.
Sgr du Bignon. Maintenu noble en 1672. Preuves pour Saint-Cyr en 1777). - Dar. à 4 fus&
d'or posées en pal rangées en

fasce.

BOURGNON D E LAYRE.

6317. - ( P O ~ O U ) . D a r g t au verveux de gue. dans lequel enfre un poisson de gue. accomp. de 3 roses de gue. figées
et feuillées de sin.. posées 2 et 1, au chef de gue. chargé à dextre dune épée haute d'argt ef à senestre d'un croissant
aussi d'argt.
François Bourgnon (1765-1746). c
' du Roi, Lieutenant des Eaux et Forêts à Poitiers, fut père de :
Angélique Elzéard Bourgnon, c"' du Roi, sgr de la Tour de Layre, ép. en 1743 Marie-Catherine Boisdin, dont il eut :
Jean-Elzéard Bourgnon, sgr de k Tour de Layre. Lieutenant à la maîtrise des eaux et forêts de Poitiers (1744-1831), ép. en 1773
Marie-Madeleine Babinet, dont il eut :
Armand-Elzéard Bourgnon de Layre (1786-1855). auditeur au Conseil dEtat, Baron de l'Empire en 1811, Chr de Saint-Louis,
Officier de la IRgion d'Honneur, Baron héréditaire en 1815, 6p. en 1813 Apollonie Sartelon, dont il eut :
Armand-Edmond Baron Bourgnon de Layre, Procureur Impérial (1832-1891). ép. en 1865 Louise Ternaux.

BOURGOGNE, Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - GESLIN DE BOURGOGNE.
6318. - (Premiers Ducs de Bourgogne). - Bandé d'or et d'az., 2 6 pièces à la bordure de gue.
6319. - (Derniers Ducs de Bourgogne). - Ecartelé : de France, à la bordure componnée d'argt et
Bourgogne (bandé d'or et daz. à 6 pièces à la bordure de gue.).
6320. - (Comtes Pdatins de Bourgogne). - D'az. semé de biZZeffes ¿or au lion du mesme brochant.
6321.
6322.
6323.

de gue., et de

- (De Bourgogne-Chálon). - De gue. & la bande d'or.
- (FRANCHECOMTÉ.Olim : De Bourgogne-Montaigu). - De gue. à l'aigle d'argt.
- (BOURGOGNE.
Olim : De Bourgogne de Ré). - Bandé de sab. et d'argt au franc quartier de France

D E BOURGOGNE D'AMERVAL

ET

HERLAER.

(1).

6324. - Ecartelé : aux 1et 4 d'az. semé de fleurdelys d'or à la bordure componnée dargf et de gue.; aux 2 et 3 bandé
d'or et d'az. à 6 pièces; sur le fouf d'or au lion de sab. armé et lampassé de gue.; l'écartelé brisé d u n e plaine d'or.
Jean de Bourgogne, fils naturel de Jean-Sans-Peur, Duc de Bourgogne et d'Agnès de G o y , fut Evêque de Bruges, il laissa plusieurs enfants naturels, dont Jean de Bourgogne, Chr, sgr de Herlaer et d'Amerval, qui de Philippe de Hornes, eut : Geoffroy,
qui fut l'auteur du rameau d'Amerva1, éteint au xvrx" siècle et Charles de Bourgogne, Grand Fauconnier et Prévöt du Brabant.
'marié à Catherine de Relat; ce dernier fut père de Théodoric allié à Jacqueline Royen, grand-père d'Henri vivant en 1566 et
marié à Barbara Bochoven ; arrière-grand-père de Philippe de Bourgogne, Chr, qui testa en 1630 et laissa d'Isabeau de Caudèle :
Jean-Baptiste, allié à Adrienne Briois, dont le fils François. Chr, sgr de Herlaer, épousa en 1689 Marie-Anne de Velar et en eut
Baltazar de Bourgogne qui, de Marie-Thérèse Parent qu'il avait épousée en 1713. laissa 1" François-Albert de Bourgogne, sgr
d'Herbaunez, qui épousa en 1756 Françoise Lallart de Berles, et en eut Jean de Bourgogne, Chr, Page de la Grande Ecurie du
Roi en 1774, et 2" Léon-Balear, père de Philippe, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1789, mort en 1851.
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D E BOURGOING.

6325. - (NIVERNAIS).
- Armes anciennes : Daz. la croix ancrée d'or.
6326. - (NIVERNAIS).
- Règlement de 1829 : Ecartelk :aux 1 et 4 d'argt B 3 hures de sanglier & sab. ;aux 2 et 3
de gue. à 2 clefs d'or posées en saufoir.
Noble Jean Bourgoing, c
' du Roi au BailIage du Nivernais, ép. Jacquette de Vaux, dont il eut :
r-

L

r--

A

r

A

\

Philippe de Bourgoing, Chr de St-Louis, sgr de
Vernay, ép. en 1745 Marie-Anne Marcellin, fille
de Pierre, c" du Roi et de Marie Garruche, d'oh :

Antoine Bourgoing, Eyr, sgr de Vingheux. ep.
en 1729 Marguerite Dougny, il fut père de
François, auteur d'un rameau.

Henri Bourgoing, Eyr, sgr de Ia Douhée, Maître des Requêtes de 1'Hatel du Roi, maintenu da&
sa noblesse en 1667, ép. en 1651 Catherine Taillon, dont il eut :
\

Claude-Antoine Bourgoing. Eyr, sgr de la Douhée, ep. en 1699 Louise-Françoise Damond, d'où :

A

jean-François de Bourgoing. Commandeur de
la Légion d'Honneur, Baron de l'Empire, Ministre Plénipotentiaire (1748-1811), ép. en 1785
Marie-Benoîte Prévost de la Croix, Surintendante de la Maison de Saint-Denis, Comtesse à titre personnel en 1829 :

,

-

Armand-Marc de Bowgoing, Commandeur de
[a Legion d'Honneur,
Comte de Bourgoing,
par lettres de 1830, né
en 1789. mort en
1839, 6pousa en 1820
Marie-Olive DesmouqSeaux de Givré, fille du
Baron et de Charlotte
Stillière, dont il eut :

1

j
g
o
i
n
g
1856 Blanche Tripier.

Paul-Charles Baron de
Bourgoing.
Ambassadeur de France, Pair de
France (1841), Grand
Officier de la Legion
d'Honneur (1791-1864),
ép. 1" en 1834 LouiseClarisse de Montbrun:
20 en 1836 [da de L~~
beck de Weyhern, d'ou

Louis-Honoré de Bourgoing, Page d e N a p
!*on I",Colonel des
Dragons, Officier de la
Légion d'Honneur, ép.
en 1831 Anne-Victoire
Billault, dont il eut :
r

h u i s de Bourgoing
(1832-1868)*

François-Philippe de Bourgoing, Chr de St-Lazar;
sgr de la Baume, ép. en 1789 Marie-Céleste de
Givry, dont il eut :

.,

h

I

Pierre-Prudent de Bowgoing, 'Ommandeur
de la
Légion d'Honneur, OfAcier de Cavalerie (1829).
Préfet (1854), ep. en 1827 Marie de Faulong, Toil
A

r

Philippe Baron de Bourgoing*
de la
Légion dHonneur, Ecuyer de
' * I vCulone1 des Mobiles (1870), 6p. en 1856 Anna-Marie

)
7

Manfred-Honoré-Camille, Chr de la Mgion d'Honneur, ép. en 1872 Lude-Adèle de Saivres.

Othon-0theIm Baron de Bourgoing, Officier de la Légion d'Honneur, Ministre PlQlipotentiaire, ne
1839, ep. en 1871 Thérèse, Comtesse de Kinsky.
, Comte de Bourgoing, Officier de la Legion d'Honneur, Ambassadeur de France (1821-1882), ep.

\

2

BOURGOING DE VILLECOURT.
6327. - (BRETAGNE).
- Coup6 d'or ef d'argt au f e m i l gaz. percé de 6 clous d'or, accomp. de 4 roses baz. cantondes.
DE BOURGON. Voir MARTIN DE BOURGON.
6328. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 écussons d'or, chargés chacun J u n e bande baz.
DE BOURGONGNE.
6329. - (LORRAINE.
Anobli en 1464. Maintenu noble en 1736). - Me'sab. à 6 bifleffes d'or, podes 3, 2. 1, au chef du
meame.

DE LA BOURGONNIERE. Voir

DU PLESSIS DE LA BOURGONNIÈRE.

-

MICHAEL DE LA

BOURGONNIÈRE.
6330. - (BRETAGNE).- De gue. au chevron d'or accomp. de 3 croissants bargt.
BOURGUEIL. Voir PAILLARD DE B O U R G E ~ I L .

DE
BOURGUES.
6331.
6332.

- (BRETAGNE.
Olim : Bourgues de I'Aumosne).
- (BRETAGNE).
- Ecartel6 :aux 1et 4 d'argt

- De pourpre B une quintefeulfle &or

canfonnk de 4 cceurs d'a@
au pal de gue.; aux 2 et 3 de gue. B fa fasce bargt.

D E BOURGUES D E LA JAUNAYS.
6333. - (ESPAGNE
ET BRETAGNE).
- De gue.

au château somme ¿e 3 tours d'or, accomp. d'une fleur&fys du mesme
en Pte B la bordure d'az. chargée de 5 coquilles d'argt, 3 en chef, 2 en flancs, ces deux dernières liées par une chaîne
du mesme avec une étoife d'or enfre la fleurdelys et ta chaîne.

DU BOURGUET. Voir CHOLLET DU BOURGUET. - ESTIENNE DU
6334. - (NORMANDIE).
- D'az. au chevron d'argt accomp. de 3 roses d'or.
6335. - (LANGUEDOC.
Comparant en Provence en 1789 (1).- D'or à 5 billeffes d'az.
DE BOURGUIGNON DE FABREGOULES.
6336.

- (LANGUEDOC.
Anobli

par charge en 1747).

sab.; au chef d'az. chargé de 3 éfoiles d'or.

BOURGUIGNON D'HERBIGNY.
6337. - (LAON).- De sab. a une flamme d o r
LE BOURGUIGNON DU PERRE.

BOURGUET. - PERRIN.
mises en pal.

- D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 hures & sanglier de

remplie de gue. montante de la pointe

de l'h.

6338. - (NORMANDIE.
Anobli en 1776). - De gue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants
pfe dune rose d'argf; ef un chef aussi dargt chargé de 2 branches d'olivier de sin. passées en sautoir.
au naturel bord6 d'or.
D. : UNANIMI VOTO.

du meme et en

- C. :Un miroir

-
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DE BOURGUIGNON DE SAINT-MARTIN ET DE FREGOSE.
6339. - (LANGUEDOC).
- De sin., au sautoir d'or, cantonne de 3 larmes du

mesme, pasees 1et 2,
et d'un croissant d'argf en Pte. Une ordonnance de 1838 permet d'écarteler les armes de Frbgose :
Coupé enté de sab. et d'argt.
Cette famille remonterait sa filiation au Capitaine Le Bourguignon, vivant en 1429, qui fut un des
compagnons de Jeanne d'Arc et qui aurait eu pour fils ou petit-fils : Noble Jean Le Bourguignon,
Archer de la Garde du Roi, Sr du Grand Bussart, à Châteaudun, terre dont il rendit hommage en
1496 et 1508, et laissa de Jeanne Briend : Jacques, sgr du Grand Bussart, dont il rendit hommage,
Consul de Saint-Pons en 1529, allié à Jeanne de Folquier, père de Jacques, dont le fils : Jean de
Bourguignon, Sr de Costalade, testa en 1657, ayant pour fils de Françoise Devic d'Espinasso1 : JeanFrançois, Sr de Saint-Martin, mari6 en 1664 à Isabeau de Frégose dont il eut : Hyacinthe, qui suit.
et Jean-Baptiste, Chr de Saint-Louis, Capitaine au Rgt de Conflans.
Hyacinthe de Bourguignon, Sgr de Saint-Martin et de Costalade. Capitaine au Rgt d'Anjou, fut
maintenu noble en Languedoc en 1716, il épousa en 1729 Anne de Bon de Villevert, qui lui donna
quatre fils : Jean-André, qui continua : Joseph Prieur de Canals ; Paul-César, Chr de Saint-Louis :
Antoine, Lieutenant au Régiment de Brissac, tué à Rosbach, en 1762.
Jean-Andre, Sgr de Saint-Martin, Capitaine a u Rgt de la Roche-Aimon, Chr de Saint-Louis en 1763. épousa Jeanne-Marie Fabre
de Bonneval : il en eut : Paul-César-André de Bourguignon de Saint-Martin, Cadet Gentilhomme au Rgt de Champagne-Cavalerie
en 1780, Chr de Saint-Louis, allie en 1805 à Victoire-Antoinette de Cazes, et père de : 1" Jean-Philibert. Comte de Frégose pai
Diplôme de 1837 du Roi de Sardaigne, autorise par lettres de 1839 à porter l e titre en France, qui épousa 1" en 1836 Adélasie
de Villeneuve-Bargemont de Trans, 2" en 1850 Justine de Saint-André; 2O Victor de Bourguignon de Saint-Martin, allie en 1859
à Thérèse de Pous, qui continua.

BOURGUILLAUT DE KERHERVE.
6340. - (BRETAGNE).
- D a r @ a 2 fasces de sab.
BOURIENNE.
6341. - (N0R"Dm). - De gue. à un €cusson d'or, chargé d'un croissant 8az.
DE BOURIGAN DU PE.
6342. - (BRETAGNE).
- De gue. a 3 lions dar@ armes lampasses couronnes d'or,

poses 2 et 1.
Alain Bourignan, Chr. vivant en 1360, eut d ' A h de la Lande: Jehan, père de Philipot, Eyr, sgr du Pav (PC) vivant en 1448dont le fils Bertrand, Eyr, sgr du Pé. epousa Catherine Gillet et en eut : Gelay du Pe, tr. en 1472 père de Jacques du Pe.
sgr
Peray, allie en 1503 à Catherine Louer, leur fils Claude laissa de sa seconde épouse Anne de Lescoët : René, Eyr. sgr d'Arvault
et du Plessis-Joué. qui de Nicole Roussel, eut: Claude, marié en 1596 à Marquie Le Porc de la Porte. Leur petit-fils : Armand
du Pé,Chr, fut maintenu dans sa noblesse en 1668 de Claude Viau. qu'il avait épousée en 1682, il laissa Armand du PC. Chr, titre
Marquis d'Orvault. L'-CI de Cavalerie. allie en 1714 à MariesAmbroise Le Texier, qui lui donna : Armand de Bourignan du pe*
Chr. mari6 en 1736 B Charlotte Boscal de Real, d'où : Amand-Charles de Bourignan du Pé, Chr, ne en 1736. titre Comte d'orvault. L' de N.S. les Maréchaux de France, Chr de Saint-Louis, admis aux Etats de Bretagne en 1788, 6pousa en 1769 Jeanne
Baude de Saint-Père.

DE BOURJOLLY. Voir
BOURJOT.
6343.

LE PAYS DE BOURJOLLY.

- (ILE-DE.FRANCE.
Baron en 1830). - D'az.

3 lapins d'argt, poses 2 et 1, ceux en chef alfront&.

BOURKE.

-

6344. - (TLE-DE-FRANCE. Baron de l'Empire en 1808. Pair de France en 1823. Baron-Pair en 1824).
coup¿
d'or et en p h d'her., a i une croix de gue., brochant sur le fout cantonnée en chef et à &&re d'un lion de ssb.
lampasse de gue., et a senestre d'une main de sab. pos& en pal.

Cn

B OURLAMAQUI.
6345. - (ITALIE-FRANCE.
Lettres de naturalite en 1633. Page du Roi en 1693). - D'or à la croix baz.
BOURLEMONT.
6346. - (LORRAINE).
- Fasce dar@ et de gue. B 8 psces.
BOURLET DE SAINT-AUBIN.
63474 - (BOURGOGNE.Baron en 1817). - Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 2 €toiles cfargt et en pte

chef
d

dune

quinfefeuille d'or.

BOURLIER D'AILLY.
6348. - (LYON. Anobli en

1719. Comparant B Lyon en 1789. Baron en 1820).
en Pte d'un chien passant de sab.; au chef d'az. charge d'un soleil d'or.

BOURLON.

- Dar@au chevron de p.
IIcCOmp.

-

6349. - (Echevin de Paris en 1598).
P o r a la bande d'az. chargée de 3 annelets 8or.
6350. - ORRAINE.
Anobli en 1723).
Daz. a la bande d'argt chargee de 3 tourfeaujc de gue. et acc. ¿e 2 roses &or.
6351.
(ARTOIS).- De sin. a l'escarboucle d'or.
6352. - (CHAMPAGNE.
Olim : Bourlon de Sarty. Anobli par charge en 1777. Comparant B Bar-sur-Seine en 1789).
D'az. à un cheval effrayé d'argt surmonté d'un croissant du mesme accoste de 2 étoiles $or.

-

DE BOUMONT.
6353. - (LOR-).

-

Voir DE GHAISNE DE BOURMONT.

- Dor

d une tête de lion arrachée de gue.; lamp. et cowonnee dat.

BOURNAC.
6354. - (LORRAINE.
Anobli par charge en 1715). - D’a.
un paf de gue. chargé de 3 cloches bargt.
DE BOURNAT.
6355. - (BOURBONNAIS).
- D’or au chevron de gue. acocmp. de 3 cors de chasse de sab. lies de gue.;

[rkcu borde
du mesme].
Noble Pierre Bournat passa une transaction en 1412, il fut I’andtre, d’autre Pierre Bournat, Eyr, sgr de Giort, lequel laissa pow
fils Annet, Eyr, sgr de Giort, allié en 1529 à Anne de la Faye et père de Pierre dont le fils cadet Louis, Eyr, sgr de Faye, marie
en 1592 à Claude de Maséon. eut: Gilbert, maintenu dans sa noblesse en 1667, père de François de Bournat, Eyr, sgr de la
Faye, qui épousa en 1695 Marie d’Aureille, dont il eut : Blaise. Eyr. sgr de la Perche, alié en 1726 à Madeleine de Courtorel. d’ou +
Annet de Bournat, Chr, sgr de la Perche, qui, de Catherine de Rochemure qu’il avait épousée en 1771, eut : Joacfiim, Eyr, ne en
17765, admis aux Ecoles Militaires en 1788.

DE BOURNAZEL. Voir DU BUISSON DE BOURNAZEL. - LESPINASSE DE BOURNAZEL.
DE BOURNE DE KERDINAN ET DE LANNEDEC.
6356. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670). - D’argf au chef d‘az. charge de 3 mascles bor.
BOURNEL.
6357. - (BOURGOGNE.
Chr Croisé en 1248).
de gue.

- Dargf

à un écusson de gue. à l‘orle

¿e 8 perroquets ¿e sin. membr&

DE BOURNEZEAU. Voir DE LA CHAUSSÉE DE BOURNEZEAU. - CREIL DE BOURNEZEAU.
DE BOURNIZEAUX. Voir BERTHRE DE BOURNIZEAUX.
DE BOURNONVILLE. Voir ESMANGART DE BOURNONVILLE. - RIEL DE BOURNONVILLE. - MORET DE BOURNONVILLE. - ROGER DE BOURNONVILLE.

6358. - (CHAMPAGNE).
- Armes anciennes : De sab. à 3 cuillers Jar@.
6359. - (CHAMPAGNE-PICARDIE).
- De sab. au lion d’argf la queue nouée ef fourchte passée en
sautoir.
Cette famille, originaire de Champagne, étabke en Picardie et dans les Flandres, est connue depuis
Gerard, Chr, sgr de Boumonville, vivant au xf siècle et dont le fils prit part à la première Croisade.
Jean le Grand, Chr, sgr de Bournonville, Chambellan de Philippe de Valois, épousa Mahaut de
Fiennes, et fut père de deux fils : la descendance de l’aîné s’est éteinte avec Claude, Chr, sgr de
Bournonville, mort en 1578 : le cadet Jean de Bournonville, Chr. vivant en 1369, fut père de R e
binet, qui se signala à la bataille d’Azincourt en 1415, son descendant, Jean de Boumonville, Baron
de Houllefort, décédé en 1515, laissa deux fils . Guy et Jean.
Le premier de ces fières fut gouverneur d’Abbeville en 1543, son fils Oudard, é p u s a en 1579
Marie-Christine d’Egmont, fut creé la même année Comte de Hénin, par lettre du Roi d’Espagne,
et laissa : Alexandre Comte de Henin, puis Duc de Boumonville par lettres de 1600 d’Henri IV,
Roi de France, fait Chr de la Toison d’Or, allié à Anne de Melun et père de trois fils: Alexandre,
Prince de Bournonville, Chr de la Toison d’Or, Vice-Roi de Catalogne, dont la descendance mele
s’est éteinte avec son petit-fils Philippe, mort en 1727: François-Benjamin, Marquis de Bournonville, dont les fils furent Grands
d’Espagne: Ambroise-François, Duc de Bournonville, Pair de France (1652). mort en 1693, ne laissant qu’une fille mariée au
Maréchal de Noailles.
Jean de Bournonville, Baron de Bainctun, frëre de Guy, laissa un flls naturel . Jean de Bournonville, Eyr, sgr de la Haye, qui ep.
en 1577 Jeanne Magnier, leur fils : Jean, Eyr, sgr de la Haye, fut père de François, ép. en 1642 Madeleine Meuzé, et grand-pere
de Jean, Eyr, sgr de la Haye, marié en 1674 à Madeleine Lamirand, maintenu dans sa noblesse en 1701, dont le descendant
Charles de Bournonville, allié en 1784 à Melle de Guizelin, fut père de Maximilien, né en 1786 : Charles de Boumonville assista
aux Assemblées de la Noblesse tenues à Boulogne en 1789.

ROUROTTE.
6360. - (MEUSE.Chr de l’Empire en

1810). - D’a@ à 2 épées en sautoir les poinfes basses m o n f é e s d’une étoile
le fout d‘or, à la champagne de gue. chargée du signe des chrs Jégionnaires.

BOURQUENEY.
6361.

- ( F R A N C H E - ~ OBaron
~.

en 1838).

- De

gue. B 4 bandes bargt.

DU BOURQUET. Voir LABBÉ DU BOURQUET.
DE BOURRAN. Voir DOUZON DE BOURRAN.
BOURREE D’ANTHEUIL.
6362. - (BOURGOGNE).
- D’az. à 3 fagots d‘or poses en pal, 2 et 1, fe dernier soutenu par un croissent bat@.
BOURREE DE CORBERON. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BOURRIENNE. Voir FAUVELET DE BOURRIENNE.
DE BOURRON. Voir DE VARENNES DE KERGOZON. - NICOUD DU BOURRON.
DE BOURROUSSE, DE LAFFORE.
6364. - (ARMAGNAC).
- D’or à une couronne de boumusse de sin.
DE BOURS.
6365. - (ARTOIS).- LYor à la c r o u ancree de gue.
6366. - (ARTOIS).
- De gue. la bande de vair.
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BOURREE DE CORBERON.

6363. - (CHAMPAGNE).
- Ecartelt? :au 1 d'az. 3 gerbes de bl6 d'or, ÆU 2 d'at. ÆU chef d'or charge
de 3 tourteaux de gue.; au 3 de gue. à la fasce d'argf surmontée de 3 grelots du mesme; au 4 d'argt
à la tête de More de sab. tortillée d'argt accomp. de 3 molettes d'eperon de gue. - D. :PER ASPERA AD ALTA.
Marc Bourrée, sr de Corberon (1648-1701).Conseiller Secrétaire du Roi, obtint en 1700 I'erection
en baronnie de sa terre de Corberon, d'Anne Suremain de Flammerans qu'il avait e p o d e en 1671.
il laissa : Daniel, Baron de Corberon, c
' au Parl. de Paris, allie en 1712 à Guillemette de Breguet,

de Ià deux fils dont l'ahé Pierre-Daniel Bourrée, Chr, Baron de Corberon. sgr de Vernouillet, President au Parlement de Paris (1717, mort sur I'echafaud en 1794),épousa en 1745 Melle Thiroux de
Gerseuil, et en eut : Pierre, exécuté avec son père en 1794. allie en 1772 à Anne-Marie de Nogue.
et père de Daniel-Charles, titré Marquis de Corberin (1780-1868),Baron de l'Empire (1811), qui
épousa en 1805 Claudine Fabre de Charin, dont il eut trois fils : l'aine. Edgar. mourut sans posterite ;
le second, Ernest Bourrée, titré Marquis de Corberon (1810-1888),Chr de la L. H., 6p. en 1831
Joséphine Lemercier de Boisgérard, et en eut Charles, Marquis de Corberon (1832-1902),allié B
Henriette de Corberon. dont il eut 3 fils; le troisième Charles Bourde, dit le Baron de Corberon
(1815-19073,Deputé, Com. de la L.H., épousa en 1838 Melle Feutrier et en eut 2 fils.

BOURSIER.
6367. - (PRANCE.
Comte

-

de l'Empire).
D'or à la fasce d'az. accomp. en chef de 2 moleffes déperon de sab. et en
Pte ¿e 3 fers de lance du mesme se joignant par la Pte en fleuron, au franc quartier des Comtes militaires, c'esl-8-dire
d'az. à I'épée haufe en pal d'argt la garde d'or.
6368. - (ILE-DEIFRANCE). Dbf B 3 bourses de gue.
6369. (LANGUEDOC).
- D e z . la colonne d'argt accomp. de 2 lions affrontés d'or.
6370. - (LYONNAIS).
- De sab. à la croix d'or, chargee de 5 coquilles d'argf.
6371. - (PÉRIGORD.
Maintenu noble en 1667). - D a z . à 3 tours &or rangées en fasce, maçonnees et crénefkes de sab.
6372. (Echevin de Paris en 1531). - Ecartele : aux 1 et 4 d'argt la croix potende d'or cadonnee de 4 croisefks
du mesme; aux 2 et 3 d'or 8 f'écussun de gue. chargé d'une feuille de houx &or.

-

-

-

BOURSIN. Voir WAVRANS DE BOURSIN.
6373. - (ARTOIS).
- Dargf B une bourse ouverfe de sin.
BOURT.
6374. - (LORRAINE.
Anobli en 1667). - Daz. au chevron
2 étoiles

d'or et en Pte de

d'argf, charge de 3 flammes de gue. accomp. en chef de
2 tours accostées d'argt sunnontkes d'une ffoile du mesme.

DE BOURVALATS. Voir POISSON DE BOURVALAIS.
DE BOURY. Voir AUBOURG DE BOURY.
DE BOURZES.

: de Bow& de la R o h e r e . Maintenu noble en 1721).
de 3 bourgeons de oigne d'argt.
6376. (PRANCE). Dargt à une feuille de chhe d'e sin.

6375. - (ROUERGUE.
Olim

BOUSCAUD.

- D'a. B un chevron d'or. accomp.

-

6377. - (BOURGOGNE.
Charge anoblissante en 1685). - De sab. B une ban& Jar@c h g & de 3 coquineS de gue.

DE BOUSBEKE. Voir LE VAILLANT
BOUSCHET. Voir BOUCHER.

DE BOUSBEKE.

-

Ecarfelé : ~ z l x1et 4 Sor B 2 chenes de sin. terrasses du mesme,
accomp. d'un croissant de sab.; au chef baz. charge de 3 ktoiles d'or; aux 2 et 3 daz. à 2 e m s d'or posees en sautoir,
au chef d'or chargé d'un lion naissant de sab.

6378. - (LANGUEDOC.
Olim : Bouschet de Bernard).

DE BOUSIES. Voir DE LA PIERRE DE BOUSIES.
6379. - (FLANDRES.
Chr Croise en 1202). - D'az. B la croix d'argt.
DU BOUSIGNAC.

6380. - (Capitoul de Toulouse en 1640). - D a r @ au bois de sin.; au chef J a z . charge d'un croissant d'argt BCCOS~Cde
2 étoiles d'or.

DU BOUSQUET. Voir CASTEL DU BOUSQUET. - LAVAL-BOUSQUET.
6381. - (LANGUEDOC).
- Parti d'argt à un bois de sin. terrassé du mesme, et d'or B raigle

eploy& de sab. soutenue
par un cœur de gue. brochant sur deux palmiers de sin. posés en sautoir.
6382. - (LANGUEDOC.
Baron de Verlhac et de Montgaillard. Maintenu noble en 1668 et 1702). D'or B fa croir vi&
clechée de gue.
6383. - (Capitoul de Toulouse en 1565. Maintenu noble en 1777).
D'argt 3 chevrons de sab.
6384. - (LANGUEDOC).
- De gue. au chevron d'or, chargé de 2 lions affrontes du champ, et accomp. en Pte d'un arbre
de sin.
6385. - (NORMANDIE).
- De gue. 21 3 losanges bargt.
6386.- (SAINT-DOMINGUE.
Anobli en 1816). - D'az. 21 la croix cléchée pommetke d'or, sonunee d'un drapeau bargt,
monté d'or, posé en bande et un l y s de jardin d'argt posé en barre, croisés en sautoir.

-

-
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BOUSQUET D E MONTLAUR.

6387. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Marquis de Montlaur en 1679).
d'az. chargé de 7 fleurdelys d'or.

- P o r à la croix vidée de we.,

au chef

BOUSQUET DE SAINT-PARDOUX.
6388. - (LIMOUSIN).
- Ecarfelé

: aux 1et 4 de nue. au chef d'az. chargé de 3 molettes d'or; ~ l t y
2 et 3 d'az. à la bande Jor, accomp. de 6 étoiles du mesme. - S. : 2 lions. - D. : TOUIOURS

PRET.

Pierre du Bousquet, Eyr. vivant en 1542. laissa de Delle Martialle : Jean, lequel dérogea, de Gabrielle Hautier qu'il avait épousée en 1542, il eut : Etienne, sgr de Maguime. Lieutenant des ChevauLégers, allié en 1600 à Gabrielle de la Pomelie, dont le fils, François-Philibert, sgr de Saint-Pardoux.
épousa en 1616 Isabeau de la Tour. Charles du Bousquet, Eyr, leur fils fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il épousa en 1661 Jeanne de Fontanges, dont il eut : Jean-Joseph, Eyr, sgr de SaintPardoux, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1681, allié en 1706 à Jeanne de Lossaigne SaintGeorges, de 1s :

,

A

Jean-Baptiste du Bousquet, Eyr, sgr de Saint-Pardoux, dit le Marquis de Saint-Pardoux, ép. e:
1748 Louise de Cosnac, fille de Gabriel-Henri, Chr, et de Gabrielle de Cosnac, dont il eut :

*

A

I

Jean-Joseph du Bousquet, Chr, dit l e
Marquis de Saint-Pardoux, Capitaine de
Cavaleriel Chr de Saint-Louis, t?p. en 1779 Thérese de la Celle, d'où :

François-Emmanuel du Bousquet, Chr, dit le Vicomte de
Saint-Pardoux, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1775,
t?p. en 1796 Henriette de Volaiges de Vaugiraud, d'où:

'buis du Bousquet, Chr, dit le Comte de Saint-Pardoux, t?p. en 1811
Amelie de Laurencin, dont il eut :

Henry du Bousquet de Saint-Pardoux, Eyr de S. M,e:
1821, titre Vicomte de Saint-Pardoux, t?p. en 1822 Anne
de Brillon.

4

A

r

1" Maurice, ne en 1812, ép. en 1837 Louise de Foucauld.
2" Joseph, n t en 1814, ép. en 1842 Isabelle de Santo-Domingo.

DE BOUSSAC. Voir

\

DES BROSSES DE BOUSSAC.

-

A

- RIVALS

DE BOUSSAC.

6389. - (GUYENNE.
Maintenu noble en 1666).
De gue. à 3 chevrons d'or, surmontés d'un lion passant du mesme.
un saufoir denche Jot, canton&
6390. - (Capitoul de Toulouse en 1720. Comparant à Toulouse en 1789). - D'az.
de 4 croissanfs d'argt.

DE BOUSSAIPOLLES.
6391. - (LANGUEDOC.
Baron en 1813). - Ecadek? :aux 1 et 4 d'argt à 3 tourfeaux de gue. ma2 ordonnés, au chef dat.
char@ d'un renard passant d'or: aux 2 et 3 Jaz.

un campanule d'argf figé et feuillt? d'or.

BOUSSARD.
6392. - (FRANCE.Anobli par charge au mIf siecle). - D'az.

à URC fasce de gue. chargde de 3 épis de b16 d'or, mis en
pal. accomp. de 3 croissanfs d'az. posés en chef f u n sur l'autre.
6393. - (CHAMPAGNE).
- Daz. au chevron d'a& accomp. en chef de 2 fleurs tigées d'or et en pfe d'un lion cfu mesme.

BOUSSARD DE LA CHAPELLE.
6394. - (BOURGOGNE.
AnobIi par charge en

1717. Comparant en 1789).

gue. =comp. de 3 tetes de cerf bargt, posees 2 en chef ef 1en pfe.

D E LA BOUSSARDIBRE DE BONREPOS.
6395. - (PERCHE).- D a r g t au chevron de gue. accomp. d'un
gaz. chargé de 3 oiseaux d'or.

- Daz. à la fasce d'or

chargee d u n e cose de

croissanf du mesme posé à la Pte

de

fécu ef un chef

Pierre de la Baussardière, Eyr, ép. Nicole Courtois, il fut pere d e Jean, marié en 1588 B Isabelle du Mouchet, grand-pere de Ren6
&&re-grand-ptre
de Jean, sgr de la Suardiere, dont le fils Marc de la Boussardiere, Eyr. sgr de Bonrepos, marié 3 Marie-Ren&
Bordin, fut maintenu dans sa noblesse en 1666 et laissa pour fils Marc, allie en 1713 à Elisabeth Mauny, pere de Guy-François.
Eyr, sgr de Bonrepos, marié en 1764 à Rose de Tiercelin, grand-père de Marie-Jeanne, admise à Saint-Cyr en 1784, et de FrançoisLouis, Eyr, ne en 1765.

DE LA BOUSSE DE VEYRAZET.
6396. - (QUERCY). - Ecarfele : aux 1 et 4 d'az. au
bandes dor.

BOUSSENOT DU CLOS.
6397.

- (ILE-DE-PRANCE.
Anobli

en 1782).

chêne d'or soutenu d'un croissant d'argf; aux 2 et 3 daz.

3

- Dargf à un trèfle de sab. accomp. de 3 roses de gue., posées 2 et 1,

D E BOUSSI?S D E LAGRANGE.

- (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1702). - Dar@ au
BOUSSET. Voir DROUARD DE BOUSSET.
BOUSSEY. Voir DE CHESNARD DE BOUSSEY.
6398.

lion rampant

de sab. surmonte d u n e éoile

&at.

DE
DE
BOUSSIER.
6399. - (DAUPHIN~.
Preuves pour la Grande Ecurie en 1773). - Daz. au lion Jargt anné et lamp. de we. supportant
de sa paffe dextre une fleurdelys d'or.
6400. - (GUYENNE.
Anobli par charge au X W ~siècle). - Dargf au chevron de gue. accomp. en #e d'un chien du
"e,

au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

DE BOUSSIERES.

Voir RICHARD DE

BOUSSIERES.
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DE BOUSSIERS.
6401. - (RRIGORD.Maintenu noble en 1667). - Daz. à 3 fours d'or rangées en fasce, maçonnées et créneltes de sab,
à la bordure, vairée, contre-vairée d'or ef de sab.

DE BOUSSINOT,

-

OLIM

-

BOUSSINEAU.

6402.
(BRETAGNE). D a z . à 3 mondes d'or cerclés de sab.
André Boussineau, Eyr, sous-maire de Nantes en 1670. fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il laissa d'Elisabeth de Marquez :
André, Maire de Nantes de 1716 à 1720, confirmé dans sa noblesse en 1720, allié à Marie Pellier et pere de Pierre, Eyr, sgr de
Maure et de la Bigeotière, qui laissa : Louis-Philippe, Eyr (1730-1782). allié à Catherine Biguet d'orange, doù vinrent : 1'
Louis-Etienne (1759-1793), qui, de Melle Gouin du Fief, laissa Louis-Auguste, mort en 1862, qui continua: 2" Alexandre-Prudent,
né en 1752, père d'Athanase. dit le Comte de Boussinot, allié à Melle de Becdelièvre, qui continua ; 3" Nicolas, né en 1762. qui
épousa Melle de Cadoret. d'où : Pierre-Jules, Alexandre, Edmond-Jean, auteurs de 3 rameaux ; 4" Herblain, né en 1768, allié b
Melle Prudhomme de Langle. qui continua.

DE BOUSSIRON.
6403.

- (RODEZ).- Parti d'argt

et de gue. la croix paffée ef oidée de fun en Yaufre, cantonnee de 4 grenades tig&s

ef feuillées, aussi de l'un en l'aufre.

6404.

- (POITOU).- D'or

à la croix de gue. chargée

BOUSSON.

6405. - (FRANCE.
Baron de l'Empire).
sab. fenanf une épee du mesme.

- Fascé d'or

de 5 coquilles d'or ef cantonnee de 4 croisettes de gue.

et de gue. à 6 pi6ce.s. chaque fasce d'or chargée d u n lkopard de

BOUSSON D E MAIRET.
6406.

BOUT.
6407.
6408.

- (PRANCHE-COMTÉ.
Anobli
- (LANGUEDOC).
- Iyaz.

par charge en 1732).

- Daz.

un vol dar@ post sur une boule d'or.

au chevron d'or accomp. de 3 bouterolles du mesme.

- (ROUERGUE.
Olim : Bout de Mamhac). - Parti :au I d'az. au chevron d'or accomp de 3 bouterolles du mesme;

au I
Id'or flanqué de gue. au chef de gue. chargé d'un croissant d'or, accosté de 2 efoiles ¿u mesme.

DE BOUTAREL.
6409.

- (AUVERGNE).
- D'az.

au paon rouant d'or.

BOUTAKIC. Voir DU BOIS DE BOUTARIC.
6410. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1698). - Dargt

à un arbre terrasse de sin., au Ieorier passant

de we. brcr

chant sur fe fûf de l'arbre.

BOUTASSI.

6411. - (PROVENCE.
Sgr de Chateauclerc. Comparant à Aix en 1789).
J u n chdfeau sommé de 3 fours d'or.

- De gue.

B 3 bandes d'or; au chef &az. chargk

DE BUUTAUD.

6412. - (LANGUEWC).
- D o r à un cheoron de gue. accomp. en chef de 2 tourteaux
en Pte d u n rosier rigé ef terrasse de sin., sommé de 3 boufons de rose de gue.

du mesme el

BOUTAUD DE LA VILLEON.

6413. - (VIVARAIS).
- Parti, au Id'argt au pin arraché au naf.; au IId'az. au lion d'or.
Jean Boutaut, Avocat, ép. Marie Blachier, dont il eut :
Victor-Hippolyte Boutaud, Anobli .en 1823, Vicomte hér6ditafe en 1824, kp. Françoke LavWoz~.
qui lui donna :
4

r

\

Tite Hippolyte Vicomte Boutaud-Lavilléon, Maître des Requêtes au Conseil $Etat, nC en 1801, tp.
:n 1824 Marguerite de Peyronnet, fille de Pierre Denis, Pair de France, dont il eut :
~~

PierreDenis Vicomte Boutaud de la VillCon, mort en
1893, ép. Melle Gros de
Montembeuf

Denis-Hippolyte- Vicomte
de Boutaud de la Villeon,
ne en 1827, tp. Marie-Claire O T a r d de la Grange.

Louis-Adolphe Bouhud,
de la Villéon, ép. Amélie Gardon.

Benjamin-Henri Boutaud de la Villéon,
6p. en 1862 Melle
ReycCollonge.

Raoul-Alfred Bo;
taud de la Villéon,
ép. en 1871 Melle
vigiet.

.
DE BOUTAULT.
6414. - (BLESOIS.
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781). - Iyargf à la hure de sanglier arrachee de asb. accomp.
en chef de 3 glands rangés de sin.
6415. - (BLESOIS.Anobli par charge en 1701).

- Daz.

d 3 chevrons d'or accomp. de 3 triangles renuasbs du mesme.

DE BOUTECHOUX DE CHAVANNES.

6416. - (FRANCHE-COMT~!).
- Daz. à l'ombre de soleil d'or, au chef d'argf chargé de 3 losanges de gue.
Cette famille est connue à Grey depuis 1425, elle a fourni un Lieutenant-Général au baillage d'Amont, en 1495, La filiation est
établie depuis 1500. François Boutechoux, Eyr, sgr de Chavannes, laissa de Marguerite de Vers : Jérôme, dont le pettit-flls
Jérôme Boutechoux, Chr de Saint-Georges. fut créé Comte de Chavannes pm lettres de 1765, d'Henriette de Groslier. son kpouse.
il laissa Guillaume, allié à Louise-Charlotte de Crozer, et père d'Albert-Jérôme Boutechoux, Comte de Chavannes, qui 6pousa
Mekl'e de Vezins, et en eut: Guillaume-Edmond de Boutechoux, Comte de Chavannes, mari6 en 1869 avec Melle de Monspey,
d'où 4 enfants.
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DE BOUTEILLER.
6417. - (PICARDIE.
Chr

de l'Empire en 1810. Confirme en 1816). - Taillé, d'az. ef &or, au lion ¿e run en rat&?,
adexfré en chef d'une étoile d'or.
6418. - (LORRAINE.
Anobli en 1592). - D'az. à une bouteille d'or, au chef d'argt chargé de 3 molettes de sab.
6419.
(SAVOIE).- D a z . à 3 bouteilles d'argf rangées en fasce.
6420. - (MAINE.Sgr de Chateaufort). - D'argt à 3 coquilles de gue.
6421. - (BRETAGNE).
- De sab. à la coupe d'or.

-

LE BOUTEILLER.

6422. - (BRETAGNE.
Sgr de Keremez). - Losangé d'or et de sab. à une coupe ouverte d'or en abisme.
6423. - (BRETAGNE). Ecarfelé : aux 1ef 4 d'az. à 3 mondes d'or, croisés du mesme; aux 2 et 3 d'mgf à 7 fusées
sab. posées en bande.
6424. - (ILE-DE-PRANCE).
- D'or la croix de gue. chargée de 5 coupes du champ.
6425.
(BRETAGNE.
Olim: Le Bouteiller de la Gautraye).
D'argf à 17 coquilles de sab., 6. 5, 4, 2.

-

LE BOUTEILLER.
6426. - (BRETAGNE).
- Dargf à

de

-

-

5 fusées de sab. posées en bande.
D. : SINE MACULIS.
Cette fkmille, qui s'est divisée en deux grandes branches a pour auteur : Jean L e Bouteiller, Eyr, sgr de Maupertuis, @re d'autre
Jean, Chr des Ordres du Roi. dont les petits-fils: Eustache et Jean, furent maintenus noMes en Bretagne en 1669.
Eustache Le Bouteiller, Chr, sgr de Brerond, ép. Melle Le Bel, et en eut : Laurent Eyr, né en 1636, sgr du Rochey. allie en 1662
à Renee Guiguene et pere de François, Eyr, né en 1665, sgr de Brérond, La Morinaye, dont le fils Jean-Marie Le Bouteiller,
Chr, sgr de la Morinaye, épousa en 1764 Louise-Marie Hachier et en eut deux fils : Guy, né en 1769, et Gilles, ne en 1770.
Jean Le Bouteiller, Eyr, sgr du Chastenay, ne en 1611. epousa en 1644 Anne Alléaume Dame des Haries, leur fils : Jean-François,
Eyr, sgr des Haries (1657-1711), allié en 1695 Q Jeanne-Claude du Verger, fut pPre de Joseph, Eyr, sgr des Haries (1698-1724).
qui. d'Hielène de Vallois, laissa : Andre-Joseph (1718-1763), dont le fils : André-Charles Le Bouteiller, Chr de Saint-Louis (17481821), épousa en 1779 Anne Lemercier de la Villegueriff. et en eut : François-Charles. dit l e Vicomte de Bouteiller (1797-1879).
alliC en 1826 à Marie-Elisabeth Tréton de Vaujuas, de Ià : Christian-Joseph. dit le Vicomte de Bouteiller (1837-1906). qui epousa
Melle Tréton de Vaujuas et continua.

DE LA BOUTEILLERIE. Voir MASSUEL DE LA BOUTEILLERIE.
6427. - (BRETAGNE).
- D'argf à l'aigle de sab. enclose dans un frescheur fleuronné ¿e gue.
DE LA BOUTELAYE.
6428. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 rencontres de cerf d'or, accomp. en chef de 2 coquilles du mesme.
LE BOUTELIER DE BANNES.
6249.

- (BOURGOGNE).
- D a r g t à la fasce d'az. surmonfée d'une fasce vivrée
BOUTELIERE. Voir PRÉVOST DE LA BOUTELIBRE.

de gue.

DE LA
DE BOUTEMONT.

- (NORMANDIE).
- De sab. à 3 besans d'argf.
BOUTERESSE. Voir ROLLAT DE LA BOUTERESSSE.

6430.

DE LA
BOUTEROUE D'AUBIGNY.
6431. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'or
BOUTET.

à la bande vairée d'argf et

de sab.

6432. - (ILE-DE-PRANCE.
Echevin de Paris en 1702. Sgr d'Egvilly. Baron d'Egvilly en 1821). - D'az. ri la licorne
passante d'argt surmontée d'un soleil d'or.
6433. - (??OURA~NE.
Anobli en 1824). - Dor au chevron de gue., au chef d'az. charge d'une éfolie d'or.
6434.
(AUVERGNE).
- D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 tours d'a@ et un Iambel du niesme en chef.
6435.
(CHAMPAGNE.
Sgr de Maranville et de Sancy. Anobli en 1596. Comparant à Chaumont-en-Bassigny en 1789).
- Branche de Maranville : Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 2 &toiles et en Pte d'un croissanf du mesme.
Branche de Sancy : De gue. à 3 croissants d'argt.
6436.
(LUN~VILLE.
Ou Boutet de Monvel. Chr de l'Empire en 1813). - Parfi de gue. d 3 croissants Jar@, 2 ef 1.
d'az. à 3 chevrons alésés d'or, à la champagne d'az. chargée d'une étoile à 12 rais d'or.

-

-

-

DE BOUTEVILLE. Voir PARDIEU DE BOUTEVILLE.
6437. - (BRETAGNE).
- D'argt à 5 fusées de gue. posées en fasce.
DE BOUTHEON. Voir FAY DE BOUTHÉON. - PONS D'HOSTUN.
6438. - (AUVERGNE).- D'argf à 3 fasces ondées d'az.
BOUTET DU RIVAULT.
6439. - (PRANCE).- D'or à un chevron de gue. accomp. en chef de 2 roquets

ef en pte d'une hure ple sanglier, IC

fouf du mesme.

BOUTNIER.
6440.
6441.

- (POITOU.Anobli en 1698). - Daz. à u n épervier d'or, chaperonné de gue., longé et grilleté d'argt.
- (DAUPHIN~.
Olim : Bouthier de Borgard). - D'az. au faucon &or longé, grilleté tf'argt, chaperonne

posé sur

de gue.,

une fasce abaissée d'argt.

BOUTHIER DE ROCHEFORT ET DE LA TOUR.
6442. - (BOUBGOGNE.Anobli par charge en 1782. Anoblissement confirmé en

- 235 -

1819).

- Armes

anciennes:

Du.

fa

fasce d'or, accomp. en chef d'un croissant &mgt et en Pte, d'un lion d'or armé et lampasse de gue.
6443. - R8glement de 1819 : De gue. au lion d'argf, au chef d'az. charge d'un croissant dargt. soutenu d'une divise d'or.

DE BOUTHILIER-CHAVIGNY.
6444. - (ANWUMOIS).
- D a z . à 3 losanges d'or
BOUTHILLON DE LA SERVE.
6445. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1819).
d'argt et en pfe d'un lion d'or.

- Daz.

mis en fasce.

d la bande d'argt chargee

de 2 épis de sin., accomp. en pte

d'une four

BOUTIER DE CHATEAUDACY.
6446.

- (BRETAGNE.
Maintenu

noble en 1669). - Gironne d'her. ef de gue. à 12 pi8ces.

DE BOUTIER D E CATUS.

6447. - (AGENOIS-PERIGORD.
Maintenu noble en 1667. Baron de l'Empire, titre confirme en 1819).
d'argt, rangés en fasce, soufenus dun croissanf du mesme.

D E BOUTIERES. Voir EMÉ DE MARCIEU.
DE BOUTIGNY. Voir D'AVRIL DE R o c r T u x Y . - LE

- D'az. d 2 ~lacom

VAYER DE BOUTIGNY.

6448. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1702. Comparant à Hyères en 1789). - Daz. au bateau confourne d'a@ acc.
en chef ef B dextre g u n croissant contourné, ef à senestre d'une étoile à 6 rais, le tout d'or (alias Boutlgny).

D E BOUTILIER DE MAIGREMONT.

6449. - (ILE-DEIFRANCE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour Saint-Cyr en 1732).
et un cerf du mesme courant et cantonne en pfe.

DE BOUTILLAC.
6450.

noble en 1667).

- (CHAMPAGNE.
Maintenu

- Daz.

- D".B 7 chevrons bargt, et

à 3 barils ¿e gue. poses 2 et 1.

- s. :2 lions.

BOUTILLIER D'ARTHAN.

6451. - (PICARDIE.
Anobli en 1696. Maintenu noble en 1815). - De gue. au chene d'or baftu b u n f o u d e d a r @ mouvan!
du canton dexfre du chef, accosfé en pfe de 2 croissants d'or.

BOUTILLIER DE HOLDENSTADT.
6452. - (ILE-DE-FRANCE.
Baron de l'Empire en 1810). - D'az.
posées en sautoir, brochanf
en pal.

sur

6 une epee haute d'a@ en pal, et 2 baïonnettes du mesme
l'épéee; au franc quarfier des barons militaires, c'est-&-dire de gue. B repee haute d'mi#

BOUTILLIER DU RETAIL.
6453. - (POITOU).- De gue. à 3 bouteilles dar@ posées 2ef 1, accomp. en abisme d'une grappe de raisin d'or.
BOUTILLIS.
6454. - (BRETAGNE.
Codrm6-Anobli en 1699). - LYargt Ii3 feuilles de h o w de sin., p o s h 2 et 1.
BOUTIN.
6455. - (PICARDIE.
Baron héréditaire en 1827). - Daz. à la fasce d'or, accomp. en chef de 3 ffoiles du me-,
et en
Pte de 2 oiseaux $or affrontes.
6456. - (Maire de Nantes en 1575). - Daz. à une bande cousue de sab. accomp. de 2 ffoiles d'or.
BOUTON D'AGNIERES.
6457. - (ARTOIS-PICARDIE).
- Daz. B la croix potencée et aIésee d'argf. - S. :2 Ikvriers. - D. :LES SOUVENIRS
TUENT BOUTON.

BOUTON DE CHAMBLAY.
6458.

- (FRANCHE-Cod).
- Daz.

B une fasce d'a@, accomp. en chef d'une etoile d'or et en Pte &une rose du mesme.

BOUTON DE CHAMILLY.
6459.

- (BOURGOGNE.Comte

en 1703.

-

de Chamilly par lettres de 1644).
De gue. à le fasce d'or.
XIV' siècle, appartenait : Noël Bouton de Chamilly. Marechd de France

A cette ancienne famille connue depuis le début du

D E BOUTRAY.
-

6460. - (PARIS). D a r g t au bouc passant de sab.; au chef d ' a . charg6 de 2 flkches &md, ler
pfes hautes, passées en saufoir.
René Boutray, Bourgeois de Paris, laissa de Catherine Musnier : Jean-Olivier, Eyr. Premier Echevin
de Paris en 1758, allié 1" en 1726 à Marie-Anne Duchapt, 2" à Marie-Anne de C f a n o ; du premier
lit vint : Jacques-Simon Boutray, Eyr, Conseiller du Roi, Trésorier de l'Hôtel de Ville de Park, qui
epousa 1" Melle Péan de Saint-Gilles, puis en 1768. Marie Houzé, dont il eut : André-Marie-Felix
(1770-1848), Chr de Saint-Louis. créé Baron héréditaire par lettres de 1830, qui s'allia en secondes
noces en 1821 à Victoire-Charlotte Deschamps de Saint-Julien et en eut trois fils qui continu+rent;
Melle Coustou;
savoir : Ernest-Pascal-Olivier Baron de Boutray, né en 1822, mari6 en 1849
Arsène-Charles-Henri de Boutay, né en 1824, allié en 1847 à Melle Pajot de Juvisy: Alexandre
Pierre de Boutray, né en 1827, qui épousa Melle Pillault du Homme.

BOUTREN.
6461.

- (NORMANDIE.
Anobli en

1594. Con6rmE en 1611. Maintenu noble en 1667).

- De

gue. chape d'argt.

BOUTRY.

-

-

6462.
(BOLIRBONNA~S).
Daz. à un chevron &or accomp.
croix ancrée du mesme.
6463. - (ARTOIS). Dargf è 3 bouteilles de gue.

de 2 fleurs de

lys de jardin, tigees Jar@,ef en pk ¿“e

-

D E BOUTTES.
6464. - (Capitoul de Toulouse en 1727. Comparant à Toulouse en

-

1789).
D’or au chevron d’as. accomp. en chef de
2 étoiles du mesme ef en pfe d‘une grenade de gue. fruitée d’or, feuillée et figée de sin.

D E BOUTTEVILLE. Voir DE MONTMORANCY-BOUTTEVILLE.
6465. - (PICARDIE).
- Armes anciennes : D’az. au vol d’argt chargé d’un cœur du mesme accomp.

en chef de 3 étoiles ef en pfe d’un croissanf le touf d’argf.
Règlements de 1699 et de 1824 : De sin. à la bande dargf chargée d u n croissant de sab.
Jean Boutteville, Mayeur de Péronne en 1698, laissa de Marie Lescars qu’il avait épousée en 1663 :
Robert Boutteville, Eyr, sgr de Beauvoir, ép. en 1697 Ame-Marie Linart, doh :
1

jean-Baptiste-Paul Boutteville, Eyr, sgr d’omiecourt,
(1736-1783), ép. en 1770 Marie-Thérèse Hanicque,
dont il eut:

,

L

Louis-Ghislain Boutetville, Eyr, sgr du
Metz, Avocat en Parlement, @puté du
Tiers Etat au Etats Généraux de 1789, san^
enfant de Melle Aubdicque, son épuse.

Eugène-Marie-Robert Boutteville, Baron de Boutteville
par lettres de 1824, ép. en 1824 Marie-Caroline Buzin de Lonprez, dont il eut:
Eugène-Philippe, Baron de Boutteville, né en 1

8

H

BOUVAIS D E LA FLEURIAYE ou FLEURIAIS.

6466. - (BRETAGNE).
- D’or au rencontre de bœuf de gue. surmonté entre les cornes dune mouchefure d’her. de sab.
accomp. de 3 figes fleuries au nat. de pervenches, posées en pal, 1 en chef ef 2 en flancs; et un chef d‘argt chargé de
4 tiges de pervenches d‘az. feuillées de sin.

BOUVARD,
6467. - (COMTAT-VENAISSIN).
- De gue. à 3 fêfes de taureau d‘or.
6468. - (PARIS. Anobli en 1768). - Das. à 3 fasces d‘or, accomp. en chef
éfoiles d o r posées 2 et 1.

DE LA BOUVARDIERE. Voir
BOUVEAU DES LANDES.

L’ÉPERVIER

d’un croissant du mesme et en pfe de 3

DE LA BOUVARDIÈRE.

-

6469. - (TOURAINE.
Anobli en 1703).
De sab. à un lion d o r ef un chef d‘argt chargé de 3 fêfes de rois Mores de sabe,
forfillées d’a@, posées de front, couronnées dor.

DE LA BOUVERIE. Voir

DU BOUCHET DE SOURCHES.
TUAULT DE LA BOUVERIE.
6470. - (FLANDRE).
- Dargf au lion de gue.

-

-

GOT DE LA BOUVERIE.

DE BOUVBT.

6471. - (PIÉMONT-LORRAINE).
- Daz. au bœuf passant d’or, accomp. en chef de 3 éfoiles du mesme.
La famille Bouvet, de Lorraine, est probablement une branche détachée de la famille Bouvet, de Piémont. François Bouvet, marié
en 1495 à Jeanne Chesnau, fut toutefois anobli par lettres du Duc de Lorraine de 1501; son fils Michel, allié en 1530 à Anne
Le Poignant, fut père de Jean et de Michel Bouvet.
Le premier de ces deux frères fut auditeur à la Chambre des Comptes du Duché de Bar, son fils: François de Bouvet,
dEtat
du Duc de Lorraine, fut créé Baron par lettres de 1724, il laissa Jean-Fançois Baron de Bouvet, marié en 1716 à lemne des Rozeaux, qui continua.
Le second de ces frères : Michel Bouvet, sgr de Heillecourt, marié à Melle de Beaufort, fut père de Charles, Chr, sgr de Romémont, qui obtint du Duc de Lormine en 1626 des lettres de gentillesse reconnaissant son ascendance piémontaise.

c”’

DE BOUVET D E LOUVIGNY.

6472. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1698).
au premier canfon du chef.

BOUVET D E LOZIER

ET

- Daz. à un taureau d’or cabré d‘or, accomp. d’une étoile d’argf

posée

DE LA MAISONNEUVE.

6473. - (BRETAGNE).
- De sin. au taureau passant d’or, au chef da.chargé d u n cœur d‘or.
Charles Bouvier, vivant au xvue siècle, laissa deux fils : l’aîné fut l’auteur de la branche de Maisonneuve, à laquelle appartenait
François-Joseph Bouvet, Vice-Amiral, Commandeur de la Légion d’Honneur (1753-1832), créé Baron en 1819; le cadet donna
naissance à la branche de Lozier : Jean-Baptiste Bouvet, Capitaine de frégate, Chr de Saint-Louis, né en 1706, fut anobli par
lettes de 1774, son fils Athanase Bouvet de Lozier. Maréchal de Camp, Gouverneur de 1’Ile-de-France (1770-1825). fut créé
Comte héréditiare en 1816.

DE BOUVIER.
6474.

- (BRETAGNE).
- Dargf

à 3 fêfes de chèvres de sab. posées de fronf, arrachées

6475. - (DAUPHINÉ).
- Echiquefé d’argf et de sab. à 4 fires.

-

de gue. 2 et 1.

6476. - (LORRAINE.
Anobli en 1566).
D’or au léopard de gue. allumé et armé daz. au chef du mesme charge de
3 grenades (fruit) d’or.
6477. - (NORMANDIE).Dargt à une renconfre de bœuf de sab. accorné d’or au chef h gue.
6478.
(FRANCHE~COMTÉ.
Olim: Bouvier d’Eclangeot. Baron de l’Empire en 1813). - coupé au 1parti d’her. et de
gue. à une foque de sab. retroussée d’her., au 2 du.au bœuf arrêfé d’or.

-

-

- 237 -

-

-

M
1
9
. (DAUPHIN&.
Olim: Bouvier de Wut-Julien. Maintenu noble en 1668).
Echlquete dw& et de sab. 811 chcf
pallé d'argt et de sab. à 6 pipCes.
6480. - (VIVARAIS.Maintenu noble en 1668. Baron en 1827. Olim : Bouvier de Cachard). - EcarfeU : aux 1 et 4 de
gue. à 3 renconfres de bceuf d'or; aux 2 et 3 d'az. semé de fleurdelys d'or.

BOUVIER DU MOLARD.

6481. - (LORRAINE.
Baron de l'Empire en 1814). - Coupé, au Iparti à dextre échiqueté d'or et d'az. et à senestre
de gue. à une muraille crénelée d'argt surmontée d'une branche de chêne du mesme; au 2 d'az. B 3 têtes de bceclf d'or
posées 2 et 1.

BOUVIER DE LA MOTTE, D E GONDREVILLE ET D E Cl%OY.
6482. - (ORLÉANAIS).
- De gue. au chevron d'or accomp. de 3 trèfles du mesme posés

2 e t 1.
Guillaume Bouvier, .Eyr. sgr de Saussay, décédé avant 1564 laissa de Madeleine Brieux: Michel, Eyr, sgr de La Motte, allie
en 1563 a Barbe Pingot qui lui donna Guillaume, dont le petit-fils Jacques, Eyr, sgr de La Motte et de Cepoy, fut maintenu dans
sa noblesse en 1669, et épousa en 1674 Jeanne Tourtier de Malmusse dont il eut deux fils : Jean-Baptiste et Guillaume.
Le premier de ces frères, Chr, sgr de Brière, épousa en 1710 Marguerite-Catherine Lucot dont il eut deux fils: 1" Jean-Baptiste
Bouvier de la Motte, Chr, sgr de Gondreville, père de Jacques-François (1732-1832), Chr de Saint-Louis, Maérchal des camps
et Armées du Roi, créé Vicomte héréditaire en 1819, qui de Melle Langellier-Bellevue, laissa: Jacques-François Bouvier de La
Motte, Vicomte de Gondreville (1788-1859). Chr de Saint-Louis, allié à Melle du Laurent de La Barre et père d'Achille, né
en 1827.
2" Jean-Baptiste, C h de Saint-Louis, qui &pousaen 1752 Melle Arbaleste de Melun et en eut Jacques, Chr, né en 1760,
admis aux Ecoles Militaires en 1769.
Guillaume, frère de Jean-Baptiste, né en 1686, décedé en 1759, Chr, sgr de La Motte et de Cepoy, Colonel d'un Régiment
d'Infanterie, Grand Bailli de I'épée à Montargis, créé Marquis de Cépoy par lettres de 1743, épousa en 1741 Anne de Beauharnais
de Moulon qui lui donna: Guillaume, Chr, Marquis de Cépoy (1742-1774). allié à Melle Joques de Mwtainville et père de
Jean-Baptiste Bouvier de La Motte, Chr, Marquis de Cépoy, né en 1768, qui épousa vers 1801 Marie Trezin de Bussy, dont il
eut Georges Bouvier de La Motte, Marquis de Cépoy (1806-1872), marié en 1843 à Marie-Cécile de Foucault, dont il eut 4 fils:
Jules (1843-1897). qui é p o w en 1873 Melle Le Beschu de Champsavin, d'où Edgar mort sans postérité;
Louis (1848-1870) ;
Jean-Baptiste (1846-1912) ; - Conrard (1849-1917), allié à Melle Degorce du Genest, père de 2 fils.

-

-

BOUVIER D'YVOIRE.
6483. - (BUGEY).
- De Bue. à la fasce d'argt accomp. de 3 écussons du mesme posés 2 et 1.
DE BOUVILLE. Voir BERNADON DE BOUVILLE. - CELIER DE BOUVILLE.
DE BOUVILLE. - JUBERT DE BOUVILLE.
6484.

BOUVOT.
6485.

- (CHARTRES.
Maintenu noble

- DE

DROUIN

en 1668). - Dargt à une fasce ¿e gue. chargée de 3 annelets d'or.

- (CHAMPAGNE).
- Parti de 3 traits':

au I de sab. à une étoile d'argt; BU I
Ide gue. au bceuf passant d'or; au I
l
l
d'a. plein.
(BOURGOGNE.
Chr de Malte en 1660).
Daz. au bœuf passant d'or; au chef cousu de gue. chargé de 3 roses

d'or à 3 roses de gue.; au

6486.
&or.
6487.

-

-

IV

1641). - De sab. coupé d'argf

- (FRANCHE-COMT~
Anobli en
au taureau
BOUVKIE. Voir DESCEAULX, - DE TUAULT DE LA BOUVRIE.

BOUX DES BARRES

ET

issant d'argt à demi-corps du coupe.

D E CASSON.

6488. - (BRETAGNE).
- D'or au saufoir de gue. accomp. de 4 merlettes de sab. posées 1, 2, 1.
Claude-Yves Bo=, Eyr, sgr de la Gaudinière, c"' auditeur en la Chambre des Comptes de Bretagne, fut maintenu dans sa noblesse
en 1668, il laissa de Marie Pichon : Julien. Eyr, allié en 1677 à Marie Baudouin, dont il eut : René, Chr, sgr de Casson (16821743). c"' au Parlement de Bretagne, marié en 1707 à Melle de Cornulier, qui lui donna : Charles-Amaury, Chr de Saint-Louis,
père de Charles Boux de Casson, Chr, qui épousa en 1776 Marie-Félicité de Guillermo, et en eut : François-Armand (1778-1848).
aIlié en 1801 à Rose de Guerry de la Vergne, dont il eut: 1" Armand Boux de Casson (1802-1884). qui épousa en 1828 Melle
Grunebauld de la Grostière, leur fils : Olivier (1839-1910), allié en 1870 à Melle de Cornulier de la Lande, continua, il fut COMU
sous le nom de Marquis de Casson ; 2" Narcisse Boux de Casson, né en 1809, allié en 1840 à Melle du Tressay, d'où Guy (18416
1898), qui épousa Melle Poullain de la Vincendière, et continua.

BOUY.

- (AGENAIS).
- P a z . à 3 bandes d'or, accomp. de 8 lions du mesme. 1, 3, 3, I.
- (LYONNAIS).
- Daz. à 3 larmes d'argt, au chef du mesme chargé de 3 roses d'az.
D E BOUYN.
- Ecartelé : aux 1 et 4, d'az. au lion ¿or ;aux 2 et 3, losangé J a r @ et de sab.
6491. - (PRANCE).
6492. - (CHAMPAGNE).
- D a i . au lion morné d'or, accomp. en chef de 2 merlettes du mesme.
DU BOUYS DU PRATVIER.
6493. - (BOURBONNAIS.
Maintenu noble en 1669). - Dargt à 3 fêtes de More de sab., posées de fasce d la b o d u e
6489.
6490.

de gue.

BOUYSSON D E MIRABEL.
6494. - (Capitoul de Toulouse en

1444).

- Coupé, au Id'argt au lion naissant de sab.,

armé et h p . de we.;au II

d'or au buisson de sin. terrassé du mesme.

BOUZENS DES EPINES.
6495. - (NORMANDIE).
- D'argt

en chef, 3 en pfe, posées 2 et 1.

à une fasce de gue. chargee de
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3 croisettes d'or et accomp. de 6 merlettes0 3 r m g b

DU BOUZET.

-

6496.
(GASCOGNE).
- Dargt au lion caz. armé, lamp., couronné d'or.
Cette maison est connue depuis la fin du XII' siècle : Raymond et Hugues du Bouzet. présumés
frères, furent les auteurs des deux grandes branches de cette famille.
Raymond du Bouzet, Eyr, sgr de Casteras, épousa vers 1430 Agnès de Luppé, leur fils. ArnaudGuillaume, Eyr, sgr de Casteras, allié à Marie de Roquelaure, laissa deux fils: l'aîné fut l'auteur
des sgrs de Casteras éteints avec Charles du Bouzet, Chr, Baron de Castmas. allié en 1618
à Catherine de Bassabat ; le cadet fut l'auteur d'un rameau représenté par Michel du Bouzet, allié
en 1669 à Françoise de Galard, et père d'Armand. dit le Comte du Bouzet, L'-C?' de Cav., Chr de
Saint-Louis, dont le fils Alexandre épousa en 1785 Marguerite de Binos de Botren, et en eut :

leine de Faudoas, 2" en 1572 Marguerite de Bezins,A d o ù :

POUS du Bouzet. Eyr,

sgr de Roauépine, ép. en
1543 Marguerite de- Maiirac, dont ii eut : A

lem-François du Bouzet, Chr, ép. en
1581 Françoise de Caubios, de là :

7

Octavien du Bouzet, Eyr, sgr des
Bousigues, ép. en 1585 Diane Gal,
lard de Terraube, dont il eut :

lean-Olivier du Bouzet, chr, ép. a
'
Pons du Bouzet, Eyr, sgr des Bousil
1629 Bertranne Fabas, de là :
&
,
gues, ép. 1" en 1619 Catherine de la
Jean du Bouzet, Chr, sgr de Pode!
Lolière, 2" Marguerite du Lau, il eut
nas ou Poudenas, ép. en 1657 du 1"' lit :
A
Guyonne de Vaillac, d o ù :
joseph du Bouzet, Eyr, sgr de L:
7
Pierre-Gaston du Bouzet, Chr, sgr zardes, maintenu dans sa noblesse en
de Podenas, ép. en 1687 Françoise 1666, ép. en 1660 Catherine Perrid
dEspagnet, de Ià :
cot, dont il eut :
jean, Chr, dit le
Marquis de Pou.
denas, é p . en
1723 Marie de
Dulong, dont il
eut 2 fils morts
sans postérité.

Jean-Felix Bou:
zet, Chr, dit le
Comte de Poudenas, épouse en
2" noces Jeanne
Castarède, de la

1

Jean-Baptiste du Bouzet. Chr dit le'
Marquis de Poudenas, comparant à
Condom en 1789, ép. en 1785 Elisabeth Laffitte, dont il eut :
A

f

Simon du Bouzet, dit le Marquis d:
Roquépine. në en 1791, ép. en 1830
Catherine de Pratferré de Mau. d'ou
Gaston, dit le Marquis du Bouzet d i
Roquépine allié à Melle Lapeyrousse.

Léonard du Bouzet, Eyr, sgr des
Bousigues. ép. en 1693 Marie de la
Fitte, de là :
h

Ándré du Bouzet, Eyr, sgr de 1s
Nauze, ép. en 1756 Marie de Baraignes, de là :

io André-Charles du Bouzet, Eyr, 3
en 1756, reçu Page de la Grande
Ecurie en 1774.
2" Daniel du Bouzet, Eyr, né en
1760, reçu Page de la Grande ECUrie en 1777.

- (PICARDIE.
Maintenu

Charles du Bouzet, Chr, sgr de Brats, Maréchai
des Camps et Armées du Roi, ép. en 1639 Paule
de Barbotan. dont il eut :
_*

I

DE BOUZIES.
6498. - (HAINAUT
ET

.

A

jean-Charles du Bouzet, Chr, dit le Marquis de
Marin, ép. 1" en 1695 Charlotte de Pas de Few
quières, dont il eut :

--

François
Barthélemy,
Chr, sgr de Marin, ép.
en 1734 Marie-Paule du
Bouzet, d'où :

Charles-Denis, Chr, dit
le Marquis du Bouzet,
Chef d'Escadre des Armées Navales, Chr de
St-Louis, né en 1738,
ép. en 1767 Marie-huise de Percin de Lilange
d'où entr'autres :

Antoine-Charles du BOW
zet de Marin, allié à
Melle &Audoin, d o ù
Michel. dit le Vicomte
du Bouzet, Chr. sgr de
Villeneuve, Chr de StLouis, épouse en 1787
Louise-Charlotte de Barbeyrac de SbMaurice

-

Cesar du Bouzet de Bivès (1768-1851), allié
en 1803 à Mlle de Chazot, de là :
A

Marquis du Bouzet (1805-1867) confirmé dans soi
titre en 1863, Contre-Amiral, Gd Officier de la L. H., s. p.
2" Charles, Marquis du Bouzet 1817-1883), s. al.
noble en 1717).

I

Jean-Michel du Bouzet, Chr, Maintenu dans sa noblesse en 1697, ép. Catherine du Bouzet, de IA :

io Eugène,

BOUZIER D'ESTOUILL'IV .
6497.

Jean du Bouzet, Chr, sgr de Marid et de Saint:
Colombe, ép. en 1600 Marthe de Galard, de 15 :

Alexandre, dit le Comte du Bouzet (17901861), Chr de St-Louis
et de Ea L.H., allié B
Bernarde Chateau, d'où:

c
---fc-?
Adolphe, dit le Marqlus
du Bouzet (1834-1908).
Chr de la L.H.,allié à
Melle Bellaud, qui con-

tinua.

- D'or à 3 bandes de vair. - S. :2 lions. - C. : Un lion.

-

FRANCHE-COMTÉ). D'a. 6 une croir d'argt.
Noble Jean de Bouzies, Eyr. sgr de Rouveroy, fut père de Philippe, allié à Elisabeth de Grassis, Dame de Saint-Simphorien, qui
laissa pour fils Felix de Bouzies, dit le Vicomte de Rouveroy, marié en 1660 à Victoire-Prospère de Rocca et père de Léon-Claude
de Bouzies, allié en 1701 à Marie-Anne de Brun, grand-père de Fery-Alexandre, allié en 1735 à Eléonore de Sonnières, et
arrière-grand-père de Claude-Joseph de Bouzies, Chr, Vicomte de Rouveroy, Capitaine des Dragons, sgr de Champvaut, qui, de
Charlotte-Françoise de Rozières qu'il avait épousée en 1766, eut entr'autres Gabrielle-Ursule, née en 1768 reçue à St-Cyr en 1778.

BOUZITAT DE SELINE$.

Anobli en 1668).
6499. - (LA ROCHELLE.
posées 2 et 1.

- De gue.

au chevron d'or, accomp. de 3 tours d'argt, maçonn&s de sab.,

DE BOUZONVILLE.
6500. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1668). - D'az. 6 3 bandes d'argt.
DE LA BOVE. Voir CAZE DE LA BOVE.
6501. - (CHAMPAGNE).- De sin. d 3 pals de vair, au chef d'or.
~
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DE BOVET.
6502.
6503.

- (DAUPHINÉ.Anobli en
- (TOULOUSE). - D’az.

-

1819).
LYS. au bceuf passant d’or, posé sur une terresse de sin.
au hfd’argt posé en abbe. la queue ramenée sur le dos.

DE BOWS.
6504. - (PROVENCE). - COU&d’argf
passant d’argt.

BOY.

et d’az. à un chevron d‘or accomp. de 3 roses bargt; au II de gue.

BU

6 4

6505. - (LIMOUSIN.
Olim : Boy de la Cambe et de Lamazière). - D’or à un arbre de sin.
6506.
(CHAMPAGNE.
Alias : Boy du Fresne. Anobli en 1662. Maintenu noble 1668).
Daz. d 2 épks d‘mgt P~SS&S
en sautoir, accomp. en chef d u n e rose et en Pte d u n croissant, le tour du mesme.
6507.
(LYONET SUISSE.
Olim : Boy de la Tour. Anobli en 1750 par le Roi de P m ) .
D’az. d une tour d’argt,
maçonnée de sab., surmontée d u n e étoile d‘or et accostée de 2 bosquets de sin., le fouf soutenu dune terrasse de sin.

-

-

-

BOYARD DES MARCHAIS.

6508. - (PICARDIE.
Anobli en 1816). - De gue. au chevron d’or, accomp. en pfe d’une épée haute du@, montée d‘or,
au chef cousu daz. chargé d’une étoile bargt.

BOYAT.

- (DOMBES-LYONNAIS).
- D’argt
BOYELDIEU D’AUVIGNY,
6509.

d 3 bandes d’az., au chef de gue. chargé

de 3 besans

d’or.

-

6510. - (PARIS.Baron de l’Empire en 1808).
Ecartelé ;au 1 daz. à une tour crénelée d’or, surmontée d‘un coq bargt;
aux 2 ef 3 de Bue. à un pont à 2 arches dargt; au 4 d‘az. à un chameau d’or.

BOYER

ET

DE BOYER. Voir

DE LA VILLELOUIS.

-

- BUYER.

6511. - (ALSACE.
Baron de l‘Empire en 1812).
Ecartelé :au 1d’az. à 9 éfoiles d’argf, posées 3, 3. 3; au 2 des Barons
militaires. c’est-à-dire de gue. à l’épée haute d a r g t en pal; a u 3 d’or à 3 fêtes de nègre de sab. posées 2 ef 1; au 4 &ax.
à un ibis d’or tenant dans son bec un serpent dargt.
6512. - (BRETAGNE).
- D’argt au cerf de sab. ramé d‘or.
6513. - (GUYENNE.
Sgrs de la Coste. Maintenu noble en 1697). - D’argt au lion couronnb de gue. accomp. de 3 étoiles
du.,posées 2 en chef et 1 en Pte, et de 3 cloches de sab. mal ordonnées.
6514. - (GUYENNE).
- D’or à 2 lions affrontés de gue., au chef daz. chargé de 3 étoiles d‘argt.
6515.
(FRANCE.
Baron en 1845). - De sin. à une épee haute d a r g t montée d‘or, accostée de 2 molettes du mesme.
6516.
(LANGUEDOC
ET PARIS).- D’argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d’un
lion aussi de gue., armé et lamp. daz.
6517.
(LANGUEWC.
Maintenu noble en 1708). - De gue. a u chef d’or chargé d u n bœuf passant de gw.
6518.
(LANGUEDOC-ILE-DE-FRANCE).
- De gue. à une colonne dargt, la base et le chapiteau dor, accolée d‘un serpent
aussi dargt, au chef d’or chargé dune aigle de sab.
6519.
(LANGUEDOC.
Anobli en 1750).
D’m. au bceuf d‘or surmonté dune éfoile du mesme.
6520. - ( L A N G U E ~ C
-) . De gue. a u palmier d‘or, au chef cousu dar. chargé de 3 étoiles d’or.
6521. - (LIMOUSIN.
Baron de l’Empire en 1810). - Ecartelé :au 1d’az. à une main appawnée &or; au 2 & gue. à 1 ~ 1
portique ouvert surmonté d u n fronton dargf, accomp. des lettres D et A d’or; au 3 de gue. à une vmge en p d d‘or
tortillée d u n serpenf d’argf; au 4 daz. à un coq d’or crété de gue.
6522. - (LORRAINE).
- U o r au chef d a r . chargé d u n chien d‘argf.
6523. - (PARIS).- D’argt a u lion de gue. et un chef d’az. chargé de 3 étoiles d‘or.
6524. - (FRANCE.
Olim : Boyer de la Bissière). - D’az. à un mont de 6 coupeaux dargf, sommé d u n faucon du meSm
chaperonné de gue.
6525. - (PROVENCE.
Olim : de Boyer de Choisy. Maintenu noble en 1668 et 1702).
D’a. au chevron d’or, accomp.
I
& 3 lys de jardin dargt, figés ef feuillés dor.
6526. - (GUYENNE.
Olim : Boyer de Jussas et de Brasdefer). - D’az. à un lion bargt.
6527.
(LANGUEDOC.
Olim : Boyer de Peyreleau. Anobli en 1815). - Parti, au I d‘argt à un taureau passant & gue.;
au II de sab. à 3 merlettes couronnées d o r , posées 2 et 1.
6528. - (ROUERGUE.
Olim : Boyer-Ressés. Baron de l’Empire en 1810).
Ecartelé : aux 1et 4 d‘az. à une étoile &or;
au 2 de gue. à I’épée haute dargf en pal; au 4 de gue. à un lion couronné d’argt.
6529. - (BEAUJOLAIS.
Olim : Boyer de Ruffey). - D’or au chevron d‘az. accomp. de 3 larmes de gue.
6530.
(FOREZ.Olim : Boyer de Sugny). - Daz. à une tour d’argt, et une fasce d’or brochant sur le fout, au chef &
gue. chargé de 3 étoiles d’or.
6531. - (PROVENCE.
Olim : Boyer de Trebillane). - D’az. au bœuf d‘or, accomp. en chef de 3 coquilles d‘argt.

-

-

-

-

-

-

-

-

BOYER.

-

6532. - (FOREZ). De gue. a 2 fasces ondées d’or, a u chef cousu d a r . chargé de 3 croix ondées d’or.
Gabriel Boyer. Eyr, c“’ du Roi, L‘-Ga’ au Baillage de Chauffeur, épousa Marie du Bassal, il en eut : Christophe, al& en 1673
Antoinette Guigon, leur fils Pierre, laissa de Catherine Pellissier qu’il avait épousée en 1725 : Antoine, Eyr, Capitabe au Rgt
du Dauphin, qui, de Catherine Courbon des G a u , eut : Pierre, né en 1774, et Guillaume, né en 1778, qui h e n t leurs preuves porn
le service en 1788.

BOYER D’ABAUMONT.
6533. - (FRANCE).- Ecartelé :au 1d’argt à un casque de cavalier d ‘ ~ . ,la crinière de sab.;
a 3 arches dargt terrassé de sab., et surmonté de 3 étoiles mal ordonnées

aux 2 et 3 d’az, un pont
d‘argt; au 4 d’or au cheval cabré de sab.

BOYER DE BOUILLANE.
6534. - F DAUPHIN^). - Daz. à une patte d‘ours senesfre. mise en bande.
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DE BOYER D E CAMPRIEL DE CASTANET ET D'ODARS.
6535. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1699. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781). - D'or au taureau passant
de gue., ayant la queue passée entre les jambes, au chef d'az. chargé d u n croissant d'argt accosté de 2 étoiles dor.

BOYER-DRUDAS DE SAUVETERRE.

6536. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au XVII~siècle. Marquis de Sauveterre par lettres de 1755. Comparant à TOW
louse en 1789). - D'az. à une vache d'argt.

BOYER D'EGUILLES.
6537. - (PROVENCE.
Anobli par charge au XVIPsiècle. Marquis d'&gens

par lettres de 1702).
chargée d u n écusson d'az., surchargée dune fleurdelys d'or, et un chef d'argt.

DE BOYER DE FONSCOLOMBE

ET

- D'az. à une étoile d'or,

DE LA MOLE.

6538. - (PROVENCE).
- Dar. au bœuf passant, soutenu dune trangle, accomp. en chef de 3 étoiles
rangées et en Pte d u n Caeur le fout d'or.
Honoré Boyer, fils de Denis, Consul d'Aix en 1712, fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1724,
eut pour fils :
A

f

3

Emmanuel Boyer. Eyr, sgr de Fonscolombe et de la Môle, C' au Parl. de Provence, ep. en 1771
Claire Le Blanc de Ventabren, fille de Louis, C' au Parl. de Provence et de Melle Martin de
Germain, dont il eut:

*

A

I

Charles de Boyer de Fonscolombe, dit le Baron de la Mole, ép. en 1810 Emilie de Cotti, de là

:

A

Emmanuel de Boyer de Fonsco.
lombe, Baron de la Môle, conEr.
mé dans ce titre en 1864, ép. en
1838 Anne Sahvy, dont il eut :

Ludovic de Boyer de Fonsccr
ombe, Colonel de Cav.. Officier de
la Légion d'Honneur, né en 1818,
ép. en 1853 Melle Laforêt.

Philippe-Eden de Boyd
de Fonscolombe, né en
1823, ép. Eugénie de SOUville.

I

CharlepHemi de Boyer de Fonscolombe, Baron de la Môle, né en 1839, ép. en 1873 Alice de Romanet de Lesbange.

BOYER DE MENERVILLE.

3

-

6539. - (Capitoul de Toulouse en 1761).
Dargt au chevron de gue. accomp. en chef de 5 etodes du mesme et en
pte d u n lion aussi de gue.. armé et lamp. du.

BOYER DU MONCEL.

6540. - (FOREZ.
Anobli en 1699. Conhmé noble en 1745).
de 3 croix pattées d'or.

D E BOYER DE MONTEGUT

ET

- Dargt

à 2 fasces ondées daz. au chef de gue. chargé

D E SAINTE SUZANNE.

6541. - (FOIX).- Dargt au chevron de sab. accomp. en chef de 2 croissants du mesme et, en Pte d'une corneille aussi
de ab.; au chef daz. chargé d u n croissant dot accosté de 2 étoiles du mesme.
Antoine Boyer, ép. Thérèse Siret, dont il eut :
A

r

\

Saturnin-Marc Boyer, né en 1753, Major de la Ville de Foix en 1785, Chr de la Légion d'Honneur,
fut anobli par lettres de 1815, il épousa en 1784 Marguerite-Victoire de Cavailhès, fille de François,
Eyr, et de Marie-Catherine Pas de Beaulieu, dont il eut :

-

A

-

Antoine de Boyer de Mon- Saturnin- Justin de Maurice de Boyer de h a n d
Saturnin
tégut, Chr de la Légion Boyer de Montégut Montégut, ép. en 1823 (1791-1868). Colod'Honneur (1787-1870). fut père de :
Alexandrine Bruneteau nel, et Jean-Baptiste,
père de :
de Sainte-Suzanne. fille L'-el (1798-1879),
1
du Baron de 1'Empire. tous deux Officiers
Victor-Pad de Boyer de Montégut, ne en dont il eut :
de la L. H.
Montégut, né en 1836, 6p. 1836.
A
7
1" Melle Anduze, 2' Melle
Blanquet du Chayla.
&harles-Victor-Emile de Boyer de Sainte-Suzanne, Officier de la L.H.,
Baron de Sainte-Suzanne (1866). ép. en 1854 Mathilde de la Cuisine.

e

BOYER DE REBZVAL.
6542. - (LORRAINE.
Baron de l'Empire

-

en 1809).
Coupé, au Iparti à dextre de sab. au lion d'argt, à senestre des
barons militaires, c'est-à-dire de gue. à l'épée haute d'argt en pal; au I
Id'az. à 3 bouées avec leurs câbles d'or.

D E BOYER DE SORGUES.

6543. - (LANGUEDOC.
Maintenu en 1668).
à 3 besans d'or mis en barre.

- Ecartelé :aux 1et 4 d'or à 3 hures de sanglier de sab.;

aux 2 ef 3 d ' a

DE BOYNEAU.

6544. - (TOURAINE).
- De gue. au lion d'argt, au chef cousu d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
Robert Boyreau laissa de Marie Girard : Gilles Boyreau, sr des Bruères, Maréchal des Logis du Roi, Maire d'Amboise, anobli par
lettres de 1619, allié en 1600 à Lucrece Duperray, et père de François Boyneau, Eyr. sgr des Bruyères, qui de Marie Bedacier.
qu'il avait épousée en 1652, laissa : Louis, père de François, Eyr. sgr des Clouseaux, marié en 1726 à Antoinette Rouan ; leur
fils : Henri, Eyr, sgr des Clouseaux, allié en 1764 à Melle Denis de Mondomaine. fut père de Louis-Henri, né en 1765, S o w
Lieutenant en 1786.

BOYETET.

-

6515. - (ORLÉANS.
Anobli en 1759).
Daz. à*un chevron dor, accomp. en chef de 3 étoiles du mame, posées 1ef
et en @e. une cassolette dor, fwnante au nat.
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2

IQ

BOYLESVE.

- (BRETAGNE-TOURAINE.
Anobli en 1637. Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1767).
à 3 flanchis d'or, posés 2 et 1.
6547. - (BRETAGNE.
Maintenu noble 1667). - Dar@ b 3 roses de gue.. posées 2 et 1, et un chef Cru. chmg6 de 3
6546.

- Dar.

flanchis d'or.

DE BOYNES. Voir BOURGEOIS
DE BOYNET, Voir DUDON DE

DE BOYNES.
BOYNET.

6548. - (Echevin de Poitiers en 1530. Sgr de la Fremaudière).
sur le fout.

- Dar@au

chef d'az. et un lion de gue. brochant

DU BOYS. Voir ROUXEL DU BOYS.,
6549. - (BRETAGNE).
- Daz. à un anneau d'or.
6550. - (DAUPHINÉ.Anobli en 1816). - Daz. au sautoir d'argf, au chef du mesme chargé d'une tête de lion arrachee
de gue.
Anobli en 1819). - Daz. à la fasce d'or. sommée d'un cerf naissant du mesme, accosté de 2 lys
6551. - (LANGUEDOC.
de jardin aussi d'or et accomp. en pfe d'un bois cousu de sin. - Alias : Parti au Id'or au bois de sin.; au chef d ' a
chargé d u n cerf naissant dfargf, au II de gue. à la bande d'or, accostée de 2 lys de jardin d'argt.
- D'or à l'arbre arraché de sin.. à la bordure de gue. chargée d u n e rose d'or placée fhil point &
6552. - (LIMOGES).
chef, et de 7 fermaux d'argt, 2, 2, 2, 1.
(LORRAINE).- Dargf à un arbre de sin., au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'argt.
6553.
6554. - (POITOU).- Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 6 dés posés 4 et 2, et en Pte de 3 dés, posés 1et 2;
les dés d'argt chargés de poids de sab.

-

BOYSSET.

Comparant à Bazas en 1789 (1). Chr de l'Empire en 1811). - De sab. à I'épée haute
6555. 1(AUVERGNE-BOURGOGNE.
en pal d'argt, torfillée d u n serpent de sin.. accostée de 2 étoiles d'or, à la bordure de gue., chargée du signe des chrs
légionnaires.

DE BOYSSEULH,

OLIM

BOISSEUL' ET BOYSSEUL.

6556. - (LIMOUSIN).
- Daz. à la bande d'argf chargée de 3 larmes de gue.
6557. - (LIMOUSIN).
- De gue. à la bande d'argt chargée de 3 larmes de sab.
- D a r g t à une bande de sab. chargée de 3 larmes d'argf, et une bordure de
6558. - (LIMOUSIN).
sab. semée de larmes d'argf et de gue.
Cette maison est d'ancienne chevalerie, elle est connue depuis le début du xue siècle, sa filiation
remonte à Guy de Boisseulh, Chr, demeurant à Hautefort en Périgord en 1239, son fils : Guy de
Boisseulh, tr. en 1272, fut père de Géraud, Dam, tr. en 1284, qui de Petronille de Saint-Rabier, eut
Geraud, Chr, vivant en 1325. allié à Sibille de Sendrieux, et père de : Bertrand, qui suit, et d'Amérk
de Boysseulh, qui fut l'auteur de la branche des sgrs de Mosnès, éteinte avec son arrière-petit-fils:
Gantofinet de Boysseulh, Dam., sgr de Mosnès, allié en 1467 à Françoise du Puy.
Bertrand, alias Béraud de Boysseulh, Chr, fils de Géraud, vivant en 1379, laissa de Souveraine de
Paleyrac : Hélie, décédé en 1460, père d'autre Hélie, vivant en 1472, qui épousa Antoinette de Bonafos, et en eut : Armand de Boysseulh, Eyr, sgr de Boysseulh et du Repaire, père d'Antoine. Eyr,
sgr des Salles, allié en 1515 à Philippine d'Hautefort, leur fils Bertrand suit :
Bertrand de Boysseulh, Eyr, sgr de Boysseul, des Salles, ép. Isabelle Peyraud, dont il eut :

Ántoine de Boysseulh, Eyr, sgr des Salles, ép. en 1602
Marguerite d'Abzac de Villars, d'où :

Jean de Boysseulh, Chr, auteur du Rameau des sgrs de Magnai
éteints au XVII' siècle.

.c

j a q u e s de Boysseulh, Chr, sgr de Boysseulh, Maréchal des Camps et Armées du Roi, maintenu dans sa noblesse en 1667, ép.
1640 Suzanne Foucard de la Faye, dont il eut :

ed

Gilles de Boysseul, Chr, sgr de la Coute, Page de la Grande Ecurie en 1682, ép. en 1685 Marthe de Perusse d'Escars, fille d'Emery,'
Chr, sgr de Queyroux, dont il eut :
Charles de Boysseul, Chr, sgr de Boysseul, dit le Marquis de Boysseul, L'-CI de Cavalerie, ép. en 1721 Marthe dAbzac, fill;
d'Henri. Chr, Baron de Houssine, et de Marie-Benoîte Saunier, d'où :
c

Théophile de Boysseul, Chr, dit le Marquis de Boysseul, Capid
taine au Rgt de Marcieux, ép. Marie-Adrienne de Boisseul, de
Magnac, d o ù :

*
François, Chr, dit le Comte de Boysseul, Maréchal des Camps
de Cav.. ép. 1" en 1754 Marie-Catherine d'Amblard, 2" en 1768
Madeleine d'Estaing de Ravel, ii eut pour Sls :
A

h

Charles de Boysseulh, dit le
Vicomte de Boysseulh (1753.
1808). ép. en 1777 Agnès AUguste, dont il eut :
I

Raymond de Boysseulh, Ch:
né en 1758, Lt-C"', admis aux
Honneurs de la Cour en 1784.
\

Charles de Boysseulh, Chr, titré Marquis de Boysseulh (1780.
l859), ép. en 1816 Charlotte de Lavalbousquet de Boreau, d o ù .
'lean-Charles-Gabriel, Marquis de Boysseulh (1810-1878), ép. en
1846 Henriette de Veyrac, dont il eut :
*
>
Charles Marquis de Boysseulh (1847-1888). ép. en 1879 Marcelle de Chabert.

Du 1"' lit : Louis, dit le Marquis de Boysseulh, Lt-Cel de Ca":

Chr de Saint-Louis (1755-1818).
Jules, dit le Comte de Boysseulh, Chr, admis aux Honneurs de
la Cour en 1784.
du 2e lit: Alexandre de Boysseulh, Chr (1776-1794).

Gaston-Raymond, dit le Comte de Boysseulh (1819-1900),
en 1845 Mathilde de Bony de La Vergne, d'où :
'

A

ep'

-

Joseph de Boysseulh (1847-1904). ép. en 1874 Marie Bonne?
doléon et continua.
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DE BOYSSON.

6559. - (QUERCY.
Anobli par charge au XYm. siècle). - D'argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 croissants du
mesme et en Pte d'un buisson terrassé de s i n ; au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

DE BOYVE.

6560. - (DAUPHINÉ-PRUSSE.
Anobli par le Roi de Prusse en 1765). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. à la coupe d'or
accomp. de 3 molettes d'éperon d'argt rangées en chef; a t a 2 et 3 de sab. au croissant d'or soutenant deux branches,
l'une d'olivier à dextre, l'autre de palmier à senestre, accomp. de 2 besans en flancs et d'une étoile en chef le tout d'or.

DE BOYVEAU.
6561. - (BOURGOGNE.
Anobli
posées de front.

en 1650. Maintenu noble en 1699. Confirmé en 1737).

- D'az.

à 3 têtes de veau

dbr,

BOYVIN.

6562. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1826). - D'or au palmier de sin. terrassé du mesme, surmonté b u n dextrcr
chère de sab. tenant plusieurs branches de lys du mesme.
6563. - (PARIS.
Anobli en 1726. Olim : Boyvin dHardancourt).
D'az. à la croix potencée d'or, cantonnée en chef
de 2 fers de lance d'argt la Pte en bas, et en Pte de 2 coquilles aussi d'argt.

-

BOZAS.

Voir DU BOURG DE BOZAS.
- (LANGUEDOC.
Maintenu en 1668. Olim

6564.

de

:

B o a du Cos). - De gue. à la bande d'or chargée d'un croissant

Sab.

LE BOZEC.
6565. - (BRETAGNE).
- De sab. à l'aigle éploybe d'argt et un bâton de gue. brochant sur le tout.
6566. - (BRETAGNE).
- D'argt à la tour crknelée de gue.
BOZONNIER DE LESPINASSE.
6567. - (DAUPHINÉ.
Anobli par charge au m P siècle. Maintenu noble en 1702). - D'az. au chevron d'or accomp.
chef de 2 roses dar@et en Pte. dune colombe du mesme tenant dens son bec un rameau Bolivier de sin.

BOZZI.

- (CORSE). - De gue. à une tour dbr soutenue par 2 lions rampants et affrontés du mesme.
DE BRABANT.
6569. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670). - De gue. à la bande d'or chargée d'une tête de More de sab. tortillée
6568.

d'argf, accomp. de 2 hacheffes d'argf enguichées et liées d'or.
6570. - (LORRAINE.
Anobli en 1668). - D'az. au chevron d'or, chargé dune rose de gue. et accomp. en chef de
2 étoiles dor, en Pte, June épée haute d'argf garnie d'or. posée en pal. la Pte brochant sur le chevron.

DU BRAC.
6571.

Voir GAILLARD DU BRAC.

- (BEAUJOLAIS).
- De

- SURIAN

DU BRAC.

sab. au griffon d'or, becqué, membré, armé, lampassé de gue. accomp. au canton dextre

du chef dune étoile d'or.
6572. - (Echevin de Lyon en 1735. Olim : Brac de Ea Perrière).

DE BRACH.
6573.

- (BORDEAUX.
Anobli en 1571. Maintenu noble en 1671).
posées une en chef et l'autre en Pte.

- D'argt

- D'az.

à

à 3 bandes

d'az.

une bande

d'or

accomp. de 2 fusées bargt,

DE BRACHET DE MAROLLES.
6574. - ( O R ~ A NAnobli
S.
en 1514. Maintenu noble en 1667). - De gue. à un chien braque d'or, assis sur sa queue.
DE BRACHET DE LA MENUSE.
6575. - (PÉRIGORD).
- Parti :au I d'az. au chien braque courant d'argt surmonfé d'une Croisette du mesme; au II d'or

à un globe d'az. surmonfé dune croix florencée du mesme accomp. de 3 étoiles aussi d'az.; le globe chargé de 3 croissants d'or.

DE BRACORENS DE SAVOIROUX.
6576. - (SAVOIE.
Anobli en 1590). - D'az. au pal d'or chargé de 3 coquilles de sab.
BRACQUENCOURT.
6577. - (ARTOIS).
- De gue. au croissant de sab.
DE BRACQUEMONT. Voir AUSÉ DE BRACQUEMONT.
DE BRADASNE DE BRUGNONS, ALIAS BRASDASNE.
6578.

- (BRETAGNE).
- Gironné

BRACHET DE PERUSSE.
DE BRAGELONGNE.

de 10 pièces d'argt et de gue.

Voir PAGE SUIVANTE.

6581.

- (CHAMPAGNE,
Anobli par charge au XW siècle).
accomp. de 3 molettes Jéperon d'or, posées 2 et 1.

BRAGER DE LA VILLEMOISAN.
6582. - (BRETAGNE).
- Daz. à une bande d'or.

- De gue. à une fasce d'argt

chargee d'm coquille de sab.

c b g é e de 3 tourfeata de gue. et accost& de 2 croissants d'acgt.
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BRACHET D E PERUSSE, D E PALLUAN ET D E FLORESSAC.
6579. - (LIMOUSIN).
- Du. à 2 chiens braques d'argt passants l'un sur l'autre. (ces armes qul

furent portées par Guillaume Brachet, Chapelain de Raymond Prince d'Antioche, à la 2" Croisade,
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.)
6580. - (LIMOUSIN).
- Daz. à 2 chiens braques d'argt passants l'un sur l'autre, écartelé d'az. au
lion Jar.
Noble Aymery Brachet, commandait en 1387 une Compagnie composée de 3 Chrs et de 18 Eyrs, il
fut père de Jean Brachet, Chr. sgr de Perusse et de Montaigu, mort en 1428, lequel laissa de Marie
de Vendôme : Jacques, Chr, sgr de Perusse, Capitaine des Gendarmes du Roi en 1430. il épousa
Marie de Sully, Dame de Magnac, et en eut deux fils : Le cadet, Mathelin Brachet, Chr, sénéchal du
Limousin, Chambellan du Roi, fut l'auteur d'un rameau éteint avec René Brachet, Chr, sgr de Montaigu, allié en 1539 à Jeanne d'Aubusson; l'aîné : Gilbert, Chr, sgr de Magnac et de Perusse,
Chambellan du Roi, épousa en 1448 Marie de Tourzel d'Alegre, dont il eut : Gilles lequel laissa:
A

iean Brachet, Chr, Baron de Magnac, ep. en 1502 Jeanne de
Blanchefort, dont il eut:

\

Guy Brachet, Chr, sgr de Perusse, ép. en 1517 Catherine d'Aubusson de la Borne, de là :

A

A

Claude Brachet, Chr, sgr de Magnac, Palluan, tr. en 1544, ép:
Jeanne de Conigan, de là :

Jean Chr, ép. Michelle de Gé- Léon Brachet, Eyr, sgr de La
vant, leur fils Guy, Chr, ép. Nouaille, ép. 1" en 1562 Fraw
en 1594 Diane de Maillé de çoise Le Coux du Chastenet;
la ~
~
~ ; sa ~postérite
~20 Antoinette
~
~ du dM ~rdu~ 1"'~,
en 1638 dans la
kt
:
son d'Aubusson.

A

Claude Brachet, c h r de l'ordre du Roi,
L' des Gendarmes du Roi, sgr de Palluan, ép. en 1572 Françoise de Prie,
dont il eut :
I

.

Jacques Brachet, &
de Malte en 1570.

I

François Brachet. ch, sgr d:
Palluan, ép. en 1630 Margue.
rite de villards, dont il eut

Gilles Bwchet, Chr de l'ordre du Roi, ép. en 1611 Marie du Puys, 2" en 1626 Aimée de la Grange d'Arquin.

r

A.

Gilles Brachet, Eyr, sgr de Palluan, ép. en 1675 Jacquelin LE;
picier, qui lui donna :
Jean Brachet, chr. sgr de Magny, d'Andheux, titré Comte dh
Brachet, Capitaine d'Infanterie, admis aux Etats de Bourgogne
en 1736, ép. Marie Traveau, dont il eut :

r

A

Etienne Brachet, Eyr, sgr de la
Nouaille, ép. en 1631 Anne de ROUS-

~ c h~ ,

sgr
~

François Brachet, Eyr, sgr de la
Nouaille, né en 1578, ép. Catherhe
D
~
~: ~
,

du
,

Gilbert Brachet* &*
sgr de la Gorce et de
Floressac, Cap. au Rgt
du Roi, Marquis de
Floressac, par lettres de
1704, ép. en 1687 Catherine d'Escodéca de
Boisse, de là :

,

A

Jean-Baptiste, Chr, sgr de Saint-Andheux, Chr de Saint-Louis,
admis aux Etats de Bourgogne en 1751, ép. 1" en 1755 Margue.
rite de Charry, 2" en 1758 Melle de Chastenay de Gissey, de là :
Jean-Frédéric, Chr. né en 1764 ; Louis-Marie, Chr, né en 1765;
Fmnçois, Chr, né en 1770; Gabriel, Chr, né en 1771.

\

A

Louis Brachet, Chr. sgr
de la Nouille, ép. en
1602 jacquelhe de
Mothe, doù :

Maslaurent, ép. en 1630
Anne de Limoges* doh:

h

seau*
:
*
bominique Brachet, Eyr, sgr de ;1
Jla1ésie, ép. en 1664 Marie de Sensillon, qui lui donna :
h

\

t

I

Antoine Brachet. Chr, sgr de la Bastide, ép. en 1737 Catherine Le Cesne
de la Chapelle, de lä :

A

r

>

L

Étienne Brachet, Chr, sgr de la Gorce, mort en 1734, ép. en 1706 Louise
Aultier, Dame de la Bastide, de la :

Annet de Brachet de Perusse (1688-1767), Marquis de Floressac, L'-el pour le Roi ed
Haute-Marche, ép. en 1710 Marie-Madeleine de Fay d'Athies, de là :

r

7

h

Louis Brachet, Chr, sgr de la Bastide,
ép. en 1759 Marguerite Colomb d'oh:
1" Antoine Brachet, Chr. né en 1761.
2" Claude Brachet, Chr, né en 1768.
3" Antoine-François Brachet, Chr.

r

Gilbert de Brachet de Floressac (1713-1782). Chr, Marquis de Floressac, Brigadier d:
Cav., L ' - e l P O W le Roi en Haute et Basse-Marche, épousa en 1760 Anne-Nicole de
Dangé, de là entr'autres :
t

l

L

Baltazar de Brachet (1770), dit le Marquis du Maslaurens, fit ses preuves pour le service en 1784, allié en 1794 à Mari:
Veret de Nanteuil-Audoin, fut père de :
~~

Victor-Honoré de Brachet, dit le Comte de Brachet de Floressac (1795-1859). ép. Melle Baudon de Mony, de là :
I

7

A

Alexandre de Brachet, Marquis de Floressac, dit le Marquis de Peyrusse (1847Douet, qu'il avait épousée en 1879.

), sans postérité de Melle Le Vaillant d i

DE BRAGERAC.
6583. - (DAUPHINÉ).
- Ecartelé :aux 1 et 4 gaz. au lion &or, enne et lamp. de gue.; aux 2 et 3 d'az. au chevron d'or.
BRAINE.
6584. - (NORMANDIE).
- Daz. au chevron &or, accomp. en chef de 2 etoiles du mesme et en Pte d u n lion ¿'a@.
DE BRAM. Voir LORDAT DE BRAM.
DE BRANBUAN. Voir RIOU DE BRANBUAN. - LORIN DE BRANBUAN.
6585. - (BRETAGNE).
- De sin. à la croix 8 a r g t chargée d'une étoile d'az.
D E BRANCAS. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BRANCHE., Voir BOUILLÉ DE BRANCHE.
6588. - (NORMANDIE.
Anobli en 1653). - Daz. à un chevron &or, accomp. de 3 losanges du mesme. pos& 2 et 1.
6589. - (VELAY).
- Dargt à 2 branches de sin., l'une de laurier, l'autre de chêne, posées en sautoir.
6590. - (VERMANDOIS.
Maintenu noble en 1699. Olim: Branche de Flavigny).
chef de 2 coquilles d'argt, et en pte, d'un croissant du "e.
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- Dez.

au chevron d'or accomp. en

DE BRANCAS.

6586. - D a z . au pal d'argt, chargé de 3 fours crénelées de gue. et accomp. de 4 paffes de lion
affronfées d'or ef mouvantes des deux flancs de I'écu.
6587. - Ecarfelé : aux 1 ef 4 d'az. a u pal d'argt chargé de 3 fours crénelées de gue. et accomp.
de 4 paffes de lion affrontées d'or ef mouvanfes des deux flancs de fécu; aux 2 et 3 d'or à la croix
vidée, alésée, cléchée, pommefée de gue.
Cette ancienne Maison, établie en Provence au XI^ siècle, se serait détachée de l'ancienne lignée
des Brancas de Naples. Barthélemy de Brancas, Chr, sgr d'Oise, laissa d'Isabeau de Saluces : Gaucher de Bramas. Chr, allié en 1471 à Antoinette de Villeneuve et père de Gaucher de Brancas. Chr,
sgr d'Oise, Chambellan de Louis XII, qui épousa en 1501 Isabelle de Montauban, Dame de SaintAndré, il fut I'héritier de Gaucher de Forcalquier, Baron de Greste, et laissa pour fils :
A

I

Gaspard de Brancas de ForcaC
quier, Chr, Baron de Cereste de
Villeneuve, 6p. en 1534 Françoise d'Ancezune, de là :
Jean de Brancas de Forcalquier, Chr, Baron de Cereste, ép. en
1563 Camille de Grimaldi, dont il eut :
L

7

Henri de Brancas de Forcalquier, Chr, Baron de Cereste, ep. en
1603 Renee d'oraison, qui lui donna :
Honoré de Brancas de Forcalquier, Chr, Baron de Cereste, ép:
1' en 1635 Marie de Castellane. 2" Françoise de C a d i s , doh:
A

Henri de Brancas de Forcalquier, Chr. Marquis de Cereste pal
lettres de 1674, ép. en 1671 Dorothée de Cheylus dont il eut :
1" Louis de Brancas de Forcalquier,
Marquis de Brancas. Maréchal de France (1741). Chr de la Toison d'Or (1713).
Grand d'Espagne (1730). ép. en 1696
Elisabeth de Brancas. leur fils:
Louis de Brancas, Lieutenant-Général
des Armées du Roi (1759), Marquis de
Cereste, Grand d'Espagne, etc., creé Duc
de CeresteBrancas, en 1785, comparant
à Forcalquier en 1789.

2" Jean-Antoine dk
Brancas, Archeveque d'Aix en 1729,
de
3" Toussaint
Brancas, Comte de
Cereste, mort en
1754.
4" Henri-Ignace de
Brancas, Evêque de
Lisieux.

Evremond de Brancas, Chr, sgr de Villars, ép. en 1553 Cathe'
rine de Joyeuse, dont il eut :
Georges de Brancas. Chr, Marquis de Villars, Lf-G" des Ar;
mées du Roi, Conseiller d'Etat d'épee, Gouverneur du Havre et
d'Honfleur, Duc de Brancas en 1627, Pair de France en 1652,
ép. en 1597 Julienne d'Estrées, dont il eut :
A

Louis de Brancas. Duc de Villars, Pair de France, ep. en 1680
Marie de Bramas, dont il eut :
7

Louis-Antoine de Brancas, Duc de Villars-Bramas, Pair de'
France, Chr des Ordres du Roi, Colonel d'un Rgt & son nom:
ép. en 1709 Angélique Fremyn de Moras, dont il eut :
L

I

r

--

A

Louise-FClicite de Brancas, ép. en 1773
Louis de Ligne Prince d'Arenberg.

Louis-Antoine de Brancas, Colonel du
Rgt de Brancas-Inf., ép. en 1766 Marie
Louise de Lowendal, fille du Maréchal
de France, dont il eut :
A

r

DE BRANCION. Voir

-7

Louis-Bufile de Brancas, Duc de Brand
cas et de Villars-Brancas. Pair de Frand
ce, Grand d'Espagne, Officier de la L&
gion d'Honneur (1772-1852). ép. en 1807
Marie de Rodoan, dont il eut :

Wilhelmine de Brancas (1815-1845), ép. en 1837 le Baron Commailk.

3

Louis de Brancas, Duc de Lauraguais (1731). Duc de Villars
Brancas, Grand d'Espagne (1730). Lieutenant-Général des Ar.
mées du Roi, Chr de la Toison d'Or (1714-1793), 6p. 1" en 1731
Adélaïde d'O, 2" en 1742 Diane de Mailly, 3" en 1775 C a t h e
rine Van Neukirchen van Nyvenhein, il eut pour fils:

<

du 1"' lit : Louis-Léon de Brancas, Duc de
Lauraguais, de Bramas, Pair de France,
Grand d'Espagne, Colonel du Royal Rous.
sillon. Membre de l'Académie des Science?
(1733-1824), tp. en 1755 Elisabeth de Gand
d'Isenghein. dont il eut :

\

Louis de Brancas, Duc de Villars, Pair de France, ep. en 1662
Marie Girard de Villetaneuse, de 18 :

du 3" lit : Louis-Albert de B r a m a i
Comte de Brancas et de l'Empire, DUC
de Cereste, Pair de France (1830). Gen.
tilhomme Ordinaire de la Chambre du
Roi, Officier de la Légion d'Honneur.
Chr de St-Louis (1775-1851). 6p. en 1797
Henriette de Monestay de Chazeron,
sans enfant.

Ghislaine-Yolande de Brancas, ép. en 1846 Ferdinand Hibon
de Frohen.

RAGUET DE BRANCION.

6591. - (E~OURGOGNE.Preuves pour la Petite Ecurie du Roi en 1714). - D'az. 3 3 fasces ondées d'or. ces armes qui
Chient celles de Yosseran de Brandon, Chr Croise en 1248. figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.

BRANDA.

-

6592. - (GUYENNE).
Dar@ au chevron d'az. accomp. en chef de 2 trpfles de sin., et en Pte d'un mobsant de gue.
au chef d'argf chargé de 3 &foiles de gue.

DE LA BRANDASNIBRE. Voir DE GAZEAU DE
BRANDIN D'ALLERAC ET DE BELESTRE.

6593. - (BRETAGNE.
Anobli en 1585. Maintenu noble 1668).
ronné de gue.

BRANDIN DE SAINT-LAURENS.

6594. - (NORMANDIE.
Anobli par charge au md siecle).

2 en chef et 1 en Pte.

LA BRANDASNIÈRE.

- D'argt au lion de sab. la queue nouk anne, lamp. COU-

- Daz.

BRANDOIS. Voir FOUCHER DE BRANDOIS.
BRANDOUIN D E BALAGUER DE BEAUFORT

B une ffamme Jar@ accomp. ¿e 3 etoiles du mesme,

ET

D'HAUTPOUL.

6595. - (LANGUEDOC.
Anobli par Trkorier de France a u XWP siècle. Chr de l'Empire en 1810).
gue. accomp. en chef de 2 moZeffes d'éperon du mesme.
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- Da d un b a d &

1775 Dorothee-Agathe d'O, dont il eut :
Louis-Francois de Brasdefer d'Ommoy, Chr, ne en 1778,
admis aux Ecoles Royales Militaires en 1787.

tier, doù :
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Brasdefer, Chr. n6 en
1772, fit ses preuves pr
Ecoles Royales en 1783.

A

Guillaume - Gabriel

r

d:
Brasdefer des Morteaux
Chr, ne en 1749, admis
aux Ecoles Royales en

Louis-François de Brasdefer, Chr. sgr de Maindre
ville, Garde du Corps du Roi, Cp. en 1775 Françoise Marthe de Maurey des Bois, dont 11 eut :
A

7

1760.

Françoise-Charlotte-Victoire de Brasdefer, nee e;
1777, admise à Saint-Cyr en 1786.

B

\

Louis-François de Brasdefer, Chr, Chevau-Leget
de la Garde du Roi, ép. en 1759 Marie de Gaultief
dont il eut :
4

\

Jacques-François de Brasdefer, Chr, né en 1762,
admis aux Ecoles Royales en 1771.

DE BRASSAC. Voir

GALARD DE BRASSAC. - JUGES DE BRASSAC.
6607. - (FRANCE).- D’or d 3 huchefs de sab. enguichés de gue.

DE BRASSIER DE JOCAS.

6608. - (PROVENCE
ET COMTATVENAISSIN).
- D’or d la fasce d’az.
Noble Jean de Brassier (Olim : de Boët), vivant en 1477, laissa d’Isabelle de Ricci. Jean, allie en 1495 B Catherine de Bellemanière et père de Barthelemy Brassier, marié en 1548 à Esprit de Choiselat, leur fils Esprit, épousa en 1574 Prançoise de
Jarente dont il eut: Noble Allemand de Brassier qui laissa de Madeleine de Cheylus: Pierre, sr de Jocas, qui epousa en 1649
Marguerite de Teste et en eut : Gabriel de Brassier de Jocas, marié en 1697 à Françoise-Thérèse de Buissy : Joseph, leur ills,
épousa en 1726 Thérèse d’Anselme de Greugières et en eut : Joseph-Gabriel de Brassier de Jocas, allié à SuzanneGtherine de
Bernardy, ses 61s Pierre-Iisidore. né en 1773 et Joseph-néophile, né en 1775, firent leurs preuves pour le Service.

DE BRASSIER DE SAINT-SIMON.

6609. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1667). - D’az. au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 merleffes affronfées drr
mesme et en Pte de 3 larmes d’argt mal ordonnees. - S : 2 lions. - C : 1 lion.

DES BRASSINES. Voir DE LA VAUX DES BRASSINES.
BRAU DE SAINT-POL-LIAS.
6610. - (ARIÈGE).- D’az. l‘épée basse Crargf la garde f o r sur laquelle est appuyée un

lion du mesme annt et l a m p

d’or.

DE BRAUER.

6611. - (ALSACE.Comte Romain vers 1865). - D’az. au faucon d‘or, le u01 éleu6 pos6 sur un mont de sin, mouvant

de le pfe.

BRAULT. 6612. - (POITOU.Baron en 1809. Pair de France en 1827). - Pas de règlement d’armoiries.
DE BRAUX. Voir PIAT DE BRAUX.
DE BRAUX D’ANGLURE.
6613. - (CHAMPAGNE.
Anobll en 1366. Marquis d’hglure en 1657). - De gue. au dragon d‘or.
BRAVARD DE LA BOISSERIE.
6614. - (AUVERGNE.
Anobli en 1814). - D’argf au pin de sin. terrassé du mesme au chef d’az. c h g 6 de 3 abeilles
Cror.

BRAVARDS D’EYSSAT

ET

DU PMI”.

6615. - (FRANCE.
Maintenu noble en 1666). - Ecartelé; aux 1 et 4 daz. au cheuron d‘or accmp. de 3 billeffes du
mesme ;aux 2 et 3 d’or à la fasce de sab. accomp. de 3 trèfles de sin. posés 2 ef 1.

DE BRAY.
6616. - (PICARDIE).
- D’argt au chef de gue. chargé d’un lion léopardé

r

J

V

A

Noble Adrien de Bray, Echevin d’Amiens, ép. en 1687 Catherine Le Maire, de 18:

>

A

krançois de Bray, Eyr (1688-1726).ép.
en 1718 Jeanne Galand, dont il eut:
A

~r

brançois de Bray, Eyr, sgr de Valfresne, ép. en 1748 Marie-Angélique De
lalou, de Ià:

--

A

Joseph-François de Bray; Deputè de la Somme (1749-1792)’ép. en
1777 Marguerite Chamont, dont il eut:

--

A

r

François-Eugène de Bray, Gentilhomme de la Chambre du Roi, créé
Baron heréditaire en 1827 (1779-1855),ép. Marie de Herle de Hjailles, dont il eut:
r

A

François-Albert de Bray, Baron
de Bray, nO en 1799, ép. MarieLouise Chauvet, de là:

I

d’or.

6617. - (BAVIÈRE).
- D’az. à la fasce d’or, chargée d‘un croissant d’orgf, accosfe de 2 étoiles du
mesme, accomp. en pfe dune tour de gue. ouuerfe de sab.
Noble Jean de Bray ép. en 1642 Françoise Maupin dont il eut:

h

Ernest-Eugène, Baron de Bra;
né en 1838, 6p. en 1871 Melle
huger.

1

Pierre de Bray, Eyr, né en 1692, ép. en 1721 Elisabed
Taillet, dont il eut:
A

Pierre-Augustin d 2 Bray, Eyr. Pp. en 1759 Ance
Faon de la TremissiniPre, de Ià :
François-Gabriel de Bray, maintenu dans sa noblesse en
1819,crée Comte de Bray par Diplôme du Roi de Bavière
de 1813, Chr de Ma!te. ép. en 1805 Sophie-Catherine de
Lœwenstern, dont if eut:
Othon-Camille-Hugues, Comte de Bray (1807-1882),Ministre des Affaires Etrangères de BaviLre, ep. en 1838
Hippolita Dentice, dont il eut:

François-Auguste de Bray (1802.
A
1875), ép. Marie-Marthe Pain Hippolyte-Louis. Comte de Bray, ne en 1842, ép. en
d’Etancourt, d’où :
1871 Anne, Comtesse Von Meden.
A

Gabriel de Bray, ep. en 186h
Angele Le Filleul de Longtha’t.
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DE BRAY. Voir BEYSIT DE BRAY. -JACQUET DE BRAY.
6618. - (Echevin de Paris en 1556). - De gue. a u chevron d'or rempli du
d'or, accomp. de

champ et charge de 3 croisettes patt&

3 roses d'argf.

DE BRAYE. Voir CHERVILLE DE BRAYE.
6619. - (FLANDRE).
- De gue. au chevron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme.
6620. - (LORRAINE.
Anobli en 1572). - Daz. à la bande d'argf chargée de 3 colombes volantes au naf.
DE BRAYER.
6621. - (SOISSONS.
Anobli en 1816). - D'argt au chevron de gue. accomp. en chef de 3 etoiles d'az. et en Pte d'une
fleur de pensée au nat.
6622. - (ALSACE.
Comte de l'Empire en 1869). - Ecarfelé aux 1 et 4 de sab. au cheoron alésé d'art; au 3 de pour.

au serpent arrondi d'or se morcEant la queue: au 4 d'az. à la faucille d a r @ posee en barre, le tout soutenu dune
champagne de gue. charge d'un ponf de 3 arches d'argt somme d'un renard passanf du mesme.

DE BRAZATS. Voir DU HAMEL.
DE BRAZZA. Voir SAVORGNAN
DE BREAL.

DE BRAZZA.

6623. - (BRETAGNE.Maintenu en 1670. Preuves pour les Ecoles Royales en 1764). -Dar@ d 3 colombes ¿e sab.
becquees et membrées de gue.

BREANT.

6624.

- (ILE-DE-FRANCE.
Baron en 1826). - D'az.

au chevron d'argt charge de 3 etoiles dhz. accomp.

de 3

&to&

d'argt.

DE BREARD DES PORTES.
6625. - (NORMANDIE.
Maintenu en 1666). - Uaz.
BREART DE BOISANGER.
6626. - (BRETAGNE).
- Daz. au lion d'argt.

B 3 molelfes beperon dar@ 2 et 1.

Honorable homme Guy Brbrt, sr de Boisranger, vivant en 1600 eut pour fils : Charles Breart, Conseiller Secretaire du Roi en 1688,
Directeur de la Compagnie des Indes à Lorient, décede en 1704,laissant de Catherine Mariteau de la Jonchere, qu'il avait Cpousk
en 1675 : Charles, sgr de Queblain, maintenu noble en 1701, décede en 1740, allie à Franwise Baron de Boisjaffmy : Paul, dont
le fils : Pierre Béart de Boisanger, Chr, Capitaine au Rgt de Nettancourt, décédé en 1822,laissa de Jeanne de Mauduit du Plessix :
Adrien, allié en 1842 Melle de Mauduit du Plessix, d'où 3 fils: Thomas, Adrien et Augustin, qui continuerent.

DE BREBAN.

-

6627. (CHAMPAGNE).
- Fasce d a r @ et de sab.
sur le tout.

DE BREBEUF.
6628. - (NORMANDIE.
Maintenu noble

a 8 pièces

à la bande de gue. chargee de

en 1666. Preuves pour les Ecoles Royales en 1760).

8 coquilles ¿'or brochant

- Dar@ au

bœuf de ab.

effarouche ; accorné et ongle ¿'or.

DE BREBISSON.
6629. - (NORMANDIE.
Maintenu
gue. au lion d'argt.

noble en 1666. Preuves de noblesse pour Dame de f'&fant-JeSm

en 1735).

- fi

DE BRECCAM. Voir LE BAUD DE BRÉCCAM.
DE BRECEY. Voir PETIT DE BRECEY.
6630. - (BRETAGNE.
Anobli par lettres de 1617. Confirmé noble par lettres de 1670. Preuves pour les Ecoles Militaires
en 1784). - De Bue. à 2 badelaires bargt, posés en sautoir, les pointes en haut.
6631. (NORMANDIE.
Olim: Brecey d'Isigny).
D o r à la croix de sab. cantonnée de 4 merlettes du mesme.

-

-

BRECHARD.
-

6332. (BOURBONNAIS
ET NIVERNAIS.
Olim: de Brechard de Brinay. Maintenu noble en 1700. Preuves pour les Ecole8
Militaires en 1756 et 1760).
Bande d'argt et d'az. 2 6 pièces.
6633. - (Porrou).
De sab. à 1 chevron d'or accomp. en Pte dune rencontre de bœuf de mesme.

-

DE BREDA.

6634. - (Echevin de Paris
croissant d'argt.

-

en

1552). - LYaz. la fasce

d'or accomp. en chef d u n perroquet du mesme ef en pte d u n

6635. - (PARIS).
- Dargt d la fasce de gue. chargee de 3 €toiles renversees ¿'or,
chef et accomp. en Pte d'un croissant de sab.

surmonf6e de 3 oiseaux rang& en

DE BREDA. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BREGEL.
6637. - (BRETAGNE).
- D'argt B 3 quintefeuiItes bat. posees 2 et 1au chef dat. soutenu dune &angle de sab. et
charge d'un Mfle dor.
6638. - (BRETAGNE).
- Dargt B une couronne de laurier de sin. et 2 lances de gue. passees en sautoir brochant
sur le tout.
6639. - (BRETAGNE).
- D'argt d la fasce de gue. chargee de 3 roses du champ. et accomp. de 3 mains dextres a p p a s
mees de gue.
6640.
(BRETAGNE.
Olim: Bregel de Méguerin).
D'at. B 5 besans dor, 2. 2. 1.

-

-
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DE BREDA.

ALIAS

DE BERG DE BREDA.
6636. - (PAYSBAS, ILE-DE-FRANCE,
PICARDIE).-

Ecartek? aux 1et 4 d'argt au lion de gue.
anné lamp. couronné d'or à la bordure de sab. chargée de 11 besans d'or; aux 2 et 3 d'a@ B
3 croissants de sab. - D : DOMINUS PROTECTOR V I T Æ M Æ , AQUO TREPIDABO.
C : Un vol d'or.
Jean de Wassenaer, sire de Polanen, ép. Catherine de Bredero, Dame de la Leck. d'où:

-

Jean, sire de Polanen. sgr de la Leck. laissa pour enfants d'Ode de Hornes:
A

r

Jean, sire de Polanen, décédé en 1394, dont la fille unique Cp. en 1404 Engelbert, Comte de Nassau.

?

Othon de La Leck, Chr, ép. Sophie,
Dame de Berg, dont il eut:

r

&

>

Guillaume de La Leck, Chr, sgr de Berg, Heeremberg (1404-1465), ép. Mathilde de Beutheim, dont
il eut:
Oswald I",Comte de Berg, ép. la Comtesse de Mœurs,
il fut l'auteur des Comtes de Berg, Marquis de Berg.opZoom, dont la dernière représentante: Marie-Claire de
B ~ ~ ~ au , xvll* siCCle, avait ép. le prince M~~~~
milien de Hohenzollern-Sigmaringen.

Ludof de Berg, Chr (1444-1499), ép. à Anvers Catherine de la
pelle, dont il eut:

Ca:
I

A

Hans de Bréda fut autorisé par le Comte de Nassau en 1498 à prend
dre le nom de Bréda, Chr, Capitaine Gentilhomme du Dauphin. reçu
en 1521 des lettres de chevalerie de François I", mort avant 1539,
laissa de Françoise de Renaze:

*

Étienne de BrCda (1520-1598). Chr, Gentilhomme de la Chambre du DUCd'Anjou, laissa pour fils:
Christophe de Breda. Chr, sgr de Lalleval, t!p. en 1602 Françoise de Goussencourt, dont il eut:
A

facques de Bréda, Chr, sgr d'Hauteborne, Trossy (1630-1697). ép. en 1658 Adrienne d'Orsye, de là

:

h

f

2

Pantaléon de Breda, Chr (1666-1738), maintenu Jean-François de Breda, Chr. sgr de Trocy, né en 1667, maintenu nobIe
noble en 1697. Capitaine-Major à la Tostue en 1701, ép. en 1697 BlancheCatherine de Saint-Leu, dont il eut:
A
1701, Chr de Saint-Louis, ép. 1" Marie Clé+
Nicolas-Fmnçois
de Breda, Chr, sgr d i
jacques-François
de
Bréda,
Chr,
ment, 2" en 1706 ~
~ Bodin,~ dont il~ e u t : ~
b
~
~
h
h
, sgr de Trocy, Enseigne des vaiv Guibert, L t des Maréchaux de France 1
Pantaléon de Bré&. Capitaine des Vaisseaux du seaux du Roi (1700-1730). t!p. en Senlis, Chr de Saint-Louis, ép. en 1730
1730 Françoise de Belleval, dont Marie-Jeanne-Louise de Boulenc, dont il
Roi, Chr de Saint-Louis (1711-1787).
il eut:
eut :
L

,

A

r

Pantaléon, Baron de Breda, Chr de st-Louis (17691843). Cp. en 1813 Adélaïde de la Martelière. dont
11 eut : Audibert. allié en 1840 ?I Melle Le Vicomte
de Vìllegourio.

-

Antoine-Marie-Pierre, Comte de
Breda (1770-1848). ép. en 1802
Marie-Thérèse de Lamirault de
Noircourt. dont il eut:

7

1 Jean-Nicolas-Marie de Breda (173%
1837). Capitaine des Vaisseaux du Roi,
Chr de Saint-Louis, ép. 1" en 1772 Marie-Anne Hamelin, 2" en 1779 Therese-

Renée de b n c r y .
2" Alexandre-Jean de Breda, Chr. sgr de
Guibert.

A

Ernest, Comte de Breda,
né en 1804, ép. en 1829
Charlotte du Pille, de là:

Antoine-Marie. Comte
de Breda, Chr de Malte,
ne en 1830, ép. en 1856
Rita de la Verga.

A

r

Ánbine-JeamFrancois de Breda, Chr, dit le Baron de Breda, Capitaine d'Artillerie:
Chr de Saint-Louis (1730-1819), ép. Marie-Lucie Hamelin, de 11 :

Albert de Breda, Chr de la
Légion d'Honneur, ép. en
1844 Louise de Mallard

--

Breda, ne en 1832, ep. en 1859
Maurice Pantalbn, Comte de
Elisabeth Geoffroy d'Assy,
d'oü Jean.

DE, BREGEOT.
6641. - (LORRAINE.
Anoblt en
BREGHOT DU LUT.
6642. - (AUVERGNE).- D'or

1663).

- D'az.

Félix de Breda, LtColonel de Caval.,
Chr de la Legion
d'Honneur, ne en
1811, 6p. en 1853
Emmanuelle de Bethune-Hesdigneul.

AlexandreAMarie-Raymond
de Breda, Lieutenant-Colw
ne1 d'Ebt-Major, Chr de
la Legion d'Honneur, ne
en 1813. ep. en 1842 Marie-Eugenie de Monchy de
Gillocourt.

Arthur de Brel
da, nt! en 1820,
épousa en 1848
Adele de Simard
de Pitray.

B une ep&ed'argt mise en pd, accomp. de 3 etoiles du mesme.

un chevron & gue. accomp. en chef de 2 étoiles baz. et en Pte &un pommier terrassh

de sin.

DE BREHAN.

6643. - (BRETAGNE. Famille chevaleresque).
les d'or brochant sur le tout.

DE BREHAND ou BREHANT.

- Fasce

d'argt et

de sab. B 8 pieces

à la bande gue. chargee

de 8 coquil-

Voir BIHI.

-

6644. - (BRETAGNE.
Sgr de Galinee).
De gue. au leopard d'argt, accomp. en chef d'un lambel du meme 3 pew
dants.
6645. - (BRETAGNE.
Olim : de Brehand de Plelo-Mauron). - De gue. au léopard d'argt.
6646.
(BRETAGNE.
Olim : de Brehand de Querbu. Maintenu noble en 1670).
De gue. i 7 mascles &or postes
3. 3. 1.

-

-

DE BREDENBEC DE CHATEAUBRIANT.
6647. - (HAMBOURG-ANJOU).
- De sab. au lion d'or.
6648. - Olim. - Daz. au cygne d'argt, surmonté June

étoile du m h e .
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BREHIER.
6649. - (ANJOU-BRETAGNE.
Anobli

par charge en 1660. Maintenu noble en 1699. Sgrs des Joussardais et du Bred).
D'argt
3 olives de sin., tigées et feuillées du mesme, posées 2 et 1.
6650. - (NORMANDIE.
Olim: Brehier du Coudray et de la Corderie). - D'argt d 3 noisettes de sin 2 et 1.

BREHONIC. Voir
6651.

DU

-

KERINIZAN DE BRÉHONIC.

- (BRETAGNE).
- D'her. à une quintefeuille de gue.
BREIL. Voir DE L'ESPINE. - GRIS DU BREIL. - GUING DU BREIL.
BREIL. - PLUMAUGAT DU BREIL. - RICHER DU BREIL.

-

- LANGLOIS

DU

-

6652.
(BRETAGNE). D'argt à 3 fasces ondées daz. au lion naissant de sab. mouvant de la première fasce, arm€
lamp. de gue.
6653.
(BRETAGNE.Olim : Breil du Breilrond). - D'argt à 3 greliers d'az. enguichés de gue.
6654. - (BRETAGNE.
Olim: Breil du Closneuf. - Meintenu noble en 1668). - D'argt au lion de gue. arme tamp.
couronné d'or.
6655.
(BRETAGNE.
Olim: Breil du Demaine et de Champcartier). - D'az. au lion d'argt armé lampass6 couronn€
d'or. (Accomp. de 3 coquilles d'argt 2 et 1.)
6656.
(BRETAGNE.
Olim: Breil de la Plesse).
D'az. à 3 lions d'or, à la bordure d'argt chargée de 8 merlettes
de sab.

-

-

-

BREISSAND.
6657. - (PROVENCE).
- Parti;

au IJaz. d 1 licorne assise d'argt ; au I
Icoupé en chef des Barons militaires, c.B.d.
de gue. d ¿'epee haute d'argf posée en pal, et en Pte dargt et 2 branches de sin. en cercle, l'une d dextre d'olivier,
l'autre d senestre de chéne.

BREJON.

6658.

- (SAINTONGE).- De sab.

BREK.

au sautoir d'argt accomp. de 4 molettes du mesme.

-

6659. - (ALSACE.Anobli en 1785).
Du.à 2 fours d'argt jointes par un entremur du mesme le tout maçonné de
sab. et surmonté de 3 &toiles aussi d'argt.

BREME.

6660. - (LORRAINE.
Anobli en 1725).

cru.

- D'az.

à 3 annelets d'or posés 2 et

DU BREIL DE PONTBRIAND. Voir PAGE
DE BREMOND. Voir SEMEN DE BRÉMONT.
6664.

- (DAUPHINÉ).- De Bue.

1, au chef dar@ charge de 2 étoiles

SUIVANTE.

au croissant d'or, au chef d'az. chargk de 3 roses ¿'arg#.

DE BREMOND D'ARS. Voir PAGE 252.
DE BREMOY.
6665. - NORMANDIE-BRETAGNE).
- LYaz. d 6 branches

de laurier entrelacees en forme de 3 couronnes d'or, accomp.
dune épee haute en pal d'or.
W é o n de Brémoy, sr de Fontaine, tué au service du Roi en 1647, épousa Catherine Biard, il fut le #re de François, Eyr, sgr
de Fontaine, ne en 1641, Brigadier des Chevau-Légers, Chr de Saint-Louis, anobli en 1677, allié à Marguerite oury, qui lui
donna: Charles. Eyr, sgr de la Morissière, Lt des b i s s e a u x du Roi, Chr de Saint-Louis (1668-1736), qui de Louise de Sevaux,
laissa : François-Charles de Brémoy, né en 1719, Brigadier de Armées Navales, Chr de Saint-Louis, qui de Françoise de Crémeur.
eut : Charles-Michel, qui fut le 4' Chr de Saint-Louis, allié en 1790 à Hyacinthe Le Gentil de Rosmorduc, il fut pere de : Frédéric-Charles, dit le Comte de Bremoy, ne en 1792, allié à Melle de Reymac, leur fils : Charles-Frédéric, dit le Comte de Brémoy
(1826-1885), epousa en 1859 Melle Magnon de la Giclais, et continua.

BRENIER DE MONTMORAND.

6666. - (DAUPHIN&Baron de l'Empire en 1812. Vicomte héréditaire en 1882). - Coupé. au Iparfi à dextre d'az. au
sautoir de gue. chargé de 5 coquilles d a r @ et cantonné de 20 étoiles du mesme, 6 en chef, 6 en Pte et 4 en chaque flanc ;
et de gue. à I'épée en pal d'argt. au I
Idargt à la forteresse ruinée de sab. ouverte, ajourée et enflammée de gue., adextree d'un lion rampant de gue. tenant de sa patte dextre une épee du mesme.

BRENIER DE SAINT-CHRISTO.

6667. - (DAUPHINÉ-ESPAGNE).
- D a z . au sautoir d'argt chargé de 5 coquilles de gue.

DE BRENIGNANT. Voir DU BOIS DE BRENIGNAN. - COËTQUELVEN
DE BRÉON. Voir DE LANCRAU DE BRÉON.
6668.

- (AUVERGNE.
Chr

DE BREQUEVILLE.
6669.

Croisé en 1270).

- (NORMANDIE).
- D'az.

- Dor

à la croix ancrée

de sin.

B un casque orné de ses plumes d'argt.

DE BRESAL.
6670. - (BRETAGNE).
- De gue. à 6 besans d'or. posés 3, 2, 1.
DE BRESDOUL, ALIAS BRESDOULT.
6671. - (PONTHIEU.Maintenu noble en 1698). - D'a. au chevron
lamp. de gue.

DE BRÉNIGNANT.

- D. : SPERO IN DEUM.
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d'argt accomp. de 3 tetes de lion arrachks ¿'or,

DU BREIL DE RAYS, DE CHALONGE, DE PONTBRIAND, DE LA CAUNELAYE, ETC.

6661. - (BRETAGNE).
- D'az. au lion d'argt, arm6 lamp. couronne
de gue. - S. : 2 lions. - D. : P m C E R E SUBJECTIS DE B E C

LARE SUPERBOS.

-

-

6662.
(Branche de Pontbriant).
Ecartelé : a m 1 ef 4 d'az. au
Zion d'argt armé lamp. couronné de gue.; aux 2 et 3 &az. au pont
à 3 arches d'argf maçonné de sab.
Roland du Breil, Chr, sgr de Chalonge, ép. avant I399 Olive du
Chastel, dont il eut :
A

r

Olivier du B r e i l ,
Chr, sgr de Chalonge, ép. en 1446 Gilette Lenfant, d'où
r

7

Roland du Breil, Chr. sgr de Rays, Premier
Président BU Parlement de Bretagne, eut pour
fils de Jeanne Ferigat, Dame des Hommeaux :

I
h

-

Guillaume du Breil, Chr, Guyon du Breil, ch;
Ólivier du Breil, Chr du Breil, sgr de Chalonge, ép. Roland du B.,
Marie de Guebriac, dont il eut :
Chr, sgr de Rays, sgr des Ormeaux, Cap. sgr de la Puselinais.
A
ép. en 1500 Guillemette des Bois, Dame de dhne Cie de gens à ép. Marie Le Dos,
Raoul du Breil, Ghr, sgr de la Villemanouet. d'où :
pied en 1506. auteur de qui lui donna :
A
Chalonge, 6p. en 1492 Bertrois rameaux eteints.
I
Olivier du Breil, Chr, sgr d i
tranne Yvignac, d'où :
A
la Villemanouel, Compagnon hlien du Beeil, Chr de l'Ordre du Roi, sgr de Pontbriand, ep. en
Jean du Breil, E p , sgr de de Jacques Cartier, mort en 1551 Marie Ferre, dont il eut :
A
Chalonge. mort avant 1560, 1542, laissa de Madeleine Be- r
>
Jean
du
Breil,
Chr,
sgr
de
Pontbriand,
Marechal des Camps et
6p. Gilette du Boistravers:
gassoux
:
A
Armées du Roi, célèbre par sa résistance contre la Ligue. eut :
A
c
>
A
Jean du Breil, Eyr, sgr de Julien du Breil, Chr, sgr d i
Général
des Gardes-ates
Chalonge, ép. Gilette de la R ~ ~ ~ ~ ~, de la mac ~ René du ~Breil, Chr, Capitaine
l
h
~
~de
Motte, dont il eut:
son du ~ ~ Chri de, son or- Malo, Comte de Pontbriand par lettres de 1650, laissa pour fils
de Jacqueline de Guémadeuc, qu'il avait épousée en 1608:
dre, M~~~~de camp,
mort en
Roland du Breil, Chr, sgr de
1592*
Thomas d'où
?anneguy du Breil, Chr, ComteAdePontbriand (1612-1667). Ge;
Chalonge, 6p. en 1580 Frantilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Conseiller dEtat
çoise de Boislehoux, d'où:
~~~~~~i~ du il, Chr,
A
c
Grand
de
de
R
~
~
~
~
~
,
~
Ordi~
i Prévôt
l
h Bretagne,
~
~ép. 1"~en 1637
~ Anne des Essarts : 2'
Toussaint du Breil, Chr, sg:
naire de la Chambre du R ~ ~en , 1649 Marguerite Bernard, fut pere de :
de Ch'alonges, ep. en 1608
@P.
- .
en 1585 Claude fiAcigné. i o u i s du
Chr, comte de A Anne du Breil, Chr, sgr du
feanne Tuder de Launay, d'ok
de Ià :
Pontbriand, maintenu dans sa Pin, maintenu dans sa noblesse
Louis du Brea, Chr, sgr de
noblesse en 1668, ép. en 1667 en 1668, &p. en 1683 Melle
Chalonge, 6p. en 1640 Fran- Guy du Breil. Chr de l'Ordre
du Roi, Gentilhomme de sa Melle de Nevet. sa descen- Ferron de la Brousse, de la
çoise du Breil, dont il eut :
Chambre,
6p. en 1614 Claude dance s'est éteinte avec TousA
\
saint du Breil, Comte de Pont- Louis du Breil. Chr. dit le Vide
Boiseon,
dont il eut :
Claude-Jules du Breil, Chr,
briand, décédé en 1779, et son comte du Pin Pontbriand,
v
sgr de Chalonge, maintenu no- Jean
du
Breil,
Chr.
sgr
de
cousin
Julien déc6dé en 1811, Page du Roi en 1705, sgr de
ble en 1668, eut pour fils de
la Caunelaye, 6p. en 1714
Rays, Gouverneur de Dinan,
Marguerite Goret, 6pous6e en
Melle de Saint-Gilles d'où :
Ep. 1" en 1643 Louise de Quen1676 :
go de Tonquedec. 2" en 1652
Joseph-Victor du Breil de la
Jeanne de Pontual, de là :
Laurent-Louis du Breil, Ch;
Caunelaye, Chr, né en 1724,
sgr de Chalonge, ép. en 1682
François du Breil, Chr, sgr de Guillaume du Brei], C h r. dit le Vicomte de Pontbriand,
Melle Le Forestier, d'où:
Rays, né en 1644, Comte de Comte de Rays, 6p. en 1682 ép. en 1769 Agathe du Plessis
A
7
Toussaint du Breil, Chr, sgr Rays par lettres de 1680, mort SyIvie de Quengo de Tonque- de Grénédan, de l à :
dec, 2" en 1689 Angélique de 1" Augustin du Breil, dit le
de Chalonqe, né en 1712, 6p. sans alliance.
la Monneraye, il eut pour fils
en 1751 Melle du Breil de
Comte de Pontbriand, Chr de
L
I
7
Saint-Louis (1772-1852). allit
Pontbriand, dont il eut:
Charles du Breil. Chr, Comte François-Dinan, Chr, dit le Vi- en 1787 à Françoise Hay de
de
Rays,
qui
ne
laissa
qu'une
Louis-Rolsand du Breil de Cha:
comte de Rays, Chr de Saint- Bonteville, qui lui donna deux
fille mariée au Comte de Ro- Louis, Capitaine des Grenalonge, né en 1752, dit le Coma
fils: A. Auguste-Marie, dit le
han-Chabot.
te de Landal, Chr de St-Louis,
diers, ép. en 1745 Mauricette Comte de Pontbriand de la
ép. en 1781 Marie-Genevieve
du Halgouët, Dame du Ver- Caunelaye (1798-1871), q d
de France, Dame de Landal.
ger, de 15 :
épousa en 1828 Melle Le Pays
h
A
7
-7
de Teilleul, et en eut: Rayhuis-Pierre du Breil, dit le Comte de Lanval (1782-1829), 6p. ~
~du ~~~~ldit
~ le M ~l ~mond
- l(1844-1906),
~ allie en~ 1871
en 1813 Melle Picot de Vaulog6, d'où :
quis de Rays (1747-1807), ép. à Cecile du Breuil de Pont.
en 1772 Anne-Josephe de hriand. qui continua: - B.
Luis-Charles, dit le Comte d e i a n v a l (1814-1884), 6p. en 184;
Tinteniac, de là :
Achille, dit le Vicomte de
Mathilde de Banville de la Londe, d'où :
A
\
\
Pontbriand, (1802-1868), allie
Charles du Breil, dit le Mar- en 1835 à Melle de la Forest
Louis-Edmond, dit le Comte de Lanval, ne en 1844, s. a.
quis de Rays (1778-1838). ép. de Lesnouën d'où Achille ne
en 1830 Marie Prevost, de là: en 1844, qui 6p. en 1876 Melle
A
t
Charles-Bonnaventure du Breil, dit le Marquis de Rays, n6 en 1832. allié en 1869 à Emilie Labac Le Mintier et continua.

-

!d

~

~

sgi

-

A

~

~

2' Louis-Victor du Breil, Vicomte de Pontbriand, auteur d'un rameau éteint avec sa petite-fille.
3" Toussaint du Breil, dit le Vicomte de Pontbriand, Colonel d'Infanterie, Chr de Saint-Louis et de la L.H., allid en 1796 à Colette
Piquet de Boisguy. dont il eut: A. Edmond du Breil (1797-1851), allié en 1823 à ThérPse de Kermarac d e Traurout, d'où Edmond.
B. Victor (1803-18731, qui ne laissa que des filles. - C. Frédéric (1807-1868). D. Stanislas du Breil de Pontbriand (1808-1869),
marié en 1843 à Léonie de Bonchamp et père de quatre fils : Louis-Stanislas, épouse en 1867 Melle de Sére ; Léon, épouse en 1869
Melle du Chemin d'Especeaux ; Camille, épouse en 1874 Melle Malherbe de Levinais ; Georges, ép. en 1873 Melle Guibert ; ces
quatre frères continuèrent.
4" MarieAnge du Breil de Pontbriand, né en 1777, allié en 1800 à Marie-Caroline du Plessis de Grénédan, d'où : A. Ange-Xaviet
(1809-1888), épouse en 1836 Marie du Bourg, de là: Paul-Marie, dit le Vicomte de Pontbriand de la Brousse, né en 1838, allié en
1864 à Melle Brillet de Candé. - B. François du Breil de Pontbriand de Marzan (1812-1889), ép. en 1838 Anne-Adrienne Le
Peltier de Duranville, d'où: Olivier-François, marie en 1864 à Melle Thierry, et Gildas, allie en 1881 à Melle de Bodin de
Boisrenard.
5" Jérôme du Breil de la Caunelaye, né en 1779, épouse en 1807 Jeanne Picaud de Quéhéon, doù Auguste, dit le Vicomte de la
Gunelaye (1808-1896), allié en 1837 ?I. Melle Gilbert de Solerac, et qui continua.
6" Joseph (1780-1837). marié en 1815 à Eléonore de Poulpiquet de Halgouët, qui lui donna quatre fils : Joseph-Louis; Henri
(1815-1878), allié en 1844 à Melle Brossays du Canfer, et continua. Hippolyte (1816-1888). ép. en 1840 Julie de la Nouë &oü
2 fils ;
Ferdinand (1823-1896), ép. en 1853 Melle Latinier du Clezieux et continua.

-

DE BREMOND D'ARS.

6663. - (SAINTONGE). - D'az. & laigle bicéphale éploy6e d'or, le vol abaisse, lampassé de gue.
- IN FORTUNA VIRTUTEM. NOBILITAS EST VIRTUS.
Pierre Bremond. Chr, vivant en 1322, aurait accompagné Saint-Louis Ila croisade e n 1248; íI
aurait été père de Pierre, Chr, Gouverneur de Cognac, vivant en 1281, dont le fils aurait éte Pierre
Bremond, allié en 1298 5 Delle Carafa qui lui donna: Guillaume, Chr. sgr de Gazenne, tué à Crécg
en 1346, qui épousa en 1340 Jeanne, Dame d'Ars et de Balanzac, dont il eut Guillaume Brémond,
Chr, sgr d'Ars, tué à Azincourt en 1415, de Marquise de Chaffray. il laisva :
A

7

Pierre Br6mond. Chr, sgr d'Ars, Balanzac, Puyvidal, Chr du Camail en 1442, se trouva au siège
d'Orléans en 1429. ep. Jeanne de Livron, dont il eut :
A

Jean de Bremond, Chr, sgr d'Ars,
ép. en 1468 Marguerite Corgnolle,
I

y

EYr*
Charles de
d'Ars, ép. en 1501 Catherine Gombard, qui lui donna :

gmnCoisde

Eyr, sgr'd'Ars, ép.
en 1532 Antoinette)
de Saint-Maurys, 2" Marguerite de Beaumont, il eut pour fils :
A

kharles de Bremond, Chr, sgr d'Ars, du Chastellier, Gentil:
homme Ordinaire de la Chambre du Roi, Lt Général en Angoumois, Aunis et Saintonge, ep. 1" en 1559 Louise d'Albin de
Valsergues, 2" en 1589 Jeanne Bouchard d'Aubeterre, il eut du 1"' lit

-

A

A

:
?

Philippe de Bremond, Chr. sgr de Per6 et de Vernoux, ép. en
1598 Françoise Gerault, Dame de Fregenoux, dont il eut :

josias de Bremond. Chr, Baron d'Ars, Gentilhomme Ordinaire
de )a Chambre du Roi, Colonel du Rgt du Chastellier. C'
d'Etat, Députe de la Noblesse aux Etats Généraux de 1614, ép.
en 1600 Marie de la Rochefoucault, dont il eut :

r-

\

Jean de Bremond, Chr, sgr de Balanzac, Pannetier de Louise de
Savoie, mère de François I". se trouva à Marignan en 1515, d
fut père de Charles de Bremond, Chr, sgr de Balanzac. Pannetier du Roi, qui 6p. en 1532 Françoise de Rochebeaucourt. il en
eut trois fils : 1" François de Bremond, Chr. Baron de Balanzac,
Pannetier du Roi, fut l'auteur du rameau de Bahnzac éteint à la
fin du xvw siècle: 2" Hector de Bremond d'Ars, auteur du ma
meau de Bossée, maintenu noble en 1667 et éteint avec Pierre,
dit le Comte de Brémond, ne en 1729; 3" Pierre de Bremond
d'Ars, auteur du rameau de Balestat.

L

François Galiot de Bremond, Chr, sgr de Sere,Gentilhomme et
Maître de I'H6tel de S.M., ep. en 1626 Jacquette de Gourgues,
il fut maintenu dans sa noblesse en 1666, et laissa pour fils :

7

Tean-Louis
de Brémond. Chr, Baron d'Ars, Maréchal de Camp,
, ép. en 1630 Marie de Verdelin, leur fils cadet fut :

r

.
b

\

jean-louis de Bremond, Chr. sgr de Dompierre (1641-1694),
Page du Roi, ép. en 1668 Marie-Antoinette de Verdelin, d'où :

Jacques de Bremond, Chr, sgr de Vernoux. Mestre de Camp de
Cav.. mort au Service du Roi en 1701. ép. en 1676 Marie de
Hautefoye, de la :

jacques de Bremond, Chr, Baron de Dompierre, dit le Matqui;
de Bremond (1678-1757). ép. en 1700 Marguerite du Bourg. d'où

jacques de Bremond, Chr, sgr de Vernoux, ép. en 1720 Suzann;
Aymer. dont il eut :

A

A

A

L

L

r

Jacques-Alexandre de Brémond. Chr, sgr de Vemoux, titre Ma;
quis de Bremond, 6p. en 1758 Charlotte-Hellene-Sophie de la
Lande, d'où Alexandre, né en 1761, Page du Roi en 1778.
A
-_
,
Pierre-Auguste. titre Marouis de Bremond d'Ars, Chr. Baron de Saint-Pierre et de Dompierre (1759-1842). Députe de la Noblesse
de Saintonge aux Etats Généraux de 1789, allié en 1785 à Melle de Taste, dont il eut entr'autres :

Pierre. titré Marquis de Bremond d'Ars. Chr, Baron de Dompierre (1703-1779). Commissaire de la Noblesse de Saintonge,
ép. en 1758 Catherine de la Louë dont il eut :

Theophile de Bremond d'Ars, dit le Marquis de Migre (1787-1875). Inspecteur General de la Cav.. Command. de la L.H., ep.
1821 Marie de Guitard de la Borie de Rioux, de là :
A

I

Anatole-Joseph de Bremond d'Ars, titre Marquis de Migre, né en 1824, 6p. en 1862 Melle Amaud et continua.

BRESNARD DU JARRIEZ.
6672.

- (PERCHE).
- LYargf freillise

DE LA BRESNE.
6673. - (NORMANDIE.
Anobli en

de gue.

1698).

- Daz. à 9 trpfles d'or tigés du mesme, poses 3, 3, 2, 1.
- 252 -

m'
\

DE BRESSAC.

-

6674. - (DAUPHINÉ). Dargf au chevron de gue., chargé de 3 (alias 5), étoiles d'or, et accomp. en Pte d'une moucheture dher. de sab.
6675. - (DAUPHINÉ.
Anobli en 1608).
D'argf à une fasce de sab. dentelée par le bas, chargée de 3 molettes d'kperon
d'or, et accomp. de 3 mouchetures d'her. de sab., posées 2 en chef et 1 en pfe.

-

BRESSAND.

-

Baron de l'Empire).
Parfi, au Id'az. à une licorne assise d'argt
6676. - (FRANCE.
cercle, l'une d'olivier, l'autre de chéne, le tout de sin.

BRESSAND D'ARGILLY.

I
Id'argt à 2 branches en

; au

-

6677. - (FRANCHE-&MTÉ.
Anobli en 1649. Confirmé noble en 1704).
Parti, & gue. et d'az. à une croix ancrke ferminée en chef ef en flancs par des besans ef en Pte par un demi-globe issant de la pointe, les dits meubles d'or sur les
gue. et d'argt s u r l'az.

DE BRESSE. Voir CHEVALIER DE BRESSE. - LEGER DE BRESSE.
6678. - (FRANCE).
- Daz. au cygne d a r g t nageant sur une rivière du mesme, au chef de gue. charge de 3 etoiles d'or.
6679. - (FRANCE).
- Dargf à la bande d'az. accomp. de 2 lions du mesme.
DE BRESSEI.
Preuves devant d'Hozier en 1722). - Daz. à 2 fasces d o c et une étoile bargt, posée au canton
6680. - (BOURGOGNE.
senesfre du chef; a u franc quarfier d'or chargé dune clef de gue. posée en pal, le paneton en haut.

DE BRESSIVE. Voir GALLAND DE
DE BRESSOLLES. Voir COMBRES

BRESSIVE.

DE BRESSOLLES. - RETS DE BRESSOLLES,

-

6681. - (AGENAIS.
Maintenu-Anobli par lettres de 1699. Comparant à Agen en 1789).
D'az. à un lion d'argt, pod
sur une ferrasse de sin., au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles dargt.
6682.
(BOURBONNAIS.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoies Royales en 1768). - D'az. à 3 bandes d'or.

BRESSON DE SANTA ISABELLA

DE BRESSON.

ET

6683. - (LORRAINE).- D a r g t à la flèche de gue. posée en pal, chargée d'un sautoir alésé d'or,
flanqué de 2 croissanfs et accomp. de 4 étoiles le tout de gue.
Francois-Léopold Bresson, Députe, Procureur Général à Nancy, Officier de la Legion d'Honneur
(1771-1848), ép. en 1797 Marie Barbe Pellet, dont il eut :
Charles-Joseph Bresson, Comte de Bresson en
1838, Ambassadeur de France, Pair de France,
Grand Officier de la Légion d'Honneur (17981847). créé Duc de Sancta Isabella et Grand
d'Espagne de 1" Classe en 1846, ép. 1" en
1826 Catherine Thompson, 2" en 1842 Louise.
Charlotte de Pechpeyrou, dont il eut :
A

kaul-Ferdinand Bresson, Duc de Sancta Is;
bella, Grand d'Espagne (1843-1863).

BRESSON DE VALMABELLE.
6684. - (LANGUEDOC.
Chr de l'Empire

Paul de Bresson, C"à la Cour de Cassation, Mem:
bre du Conseil du Sceau, Officier de la Légion
d'Honneur, Comte de Bresson (1865), né en 1802,
décédé en 1865, ép. Clémentine-Jeanne Henry, d'oic
h

c

Lthpold-Charles Comte
de Bresson (1831-1871),
ép. en 1866 Marie-Charlotte Rodier.

I

Paul-Alfred de Bresson,
Ministre plénipotentbaire, Officier de la L.H.
(1835-1903) ép. en 1863
Melle du Hallay-Coetwen.

-

en 1810).
D'or au berceau de sab. au comble d'az. charge de
à la bordure de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.

BRESSONCOURT.
Maintenu
6685. - (LORRAINE.

3 étoiles d'or,

-

noble en 1664).
D'az. à la croix cantonnée de 18 billettes. 5 dans chaque canton dn
chef posées en saufoir, 4 dans chaque canfon de la Pte canfonnées, le touf d'or ;à la cotice de gue. brochanf sur le touf.

BRESSY DE SABLON.
6686. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - De gue. c h a w é d'her.
LE BRET.
6687. - (PARIS).
- D a l . à la tour Jar$, au chef du mesme chargé de 3 mouchetures &her. de Jab.
6688. - (NORMANDIE).
- D'az. au chevron &or.
6689. - (BRETAGNE).
- De sab. à 3 coquilles dargt.
6690. - (PARIS
ET NORMANDIE.
Olim : Le Bret de Flacourt). - D'or au sautoir de gue. cantonné de 4 merlettes de sab. ;
chargé en abisme d u n écusson dargt, surchargé d u n lion de sab., armé et lamp. de gue.

DE BRETAGNE.

Voir MAISON ROYALE DE FRANCE.

-

- DES

BROSSES.

- LE

ROUX.

-

6691. - (Ducs de Bretagne). - Dher. plein.
C. : Un lion assis entre deux cornes de buffle dher.
Cri : M W
AU RICHE DUC. - D. :A M A VIE.
6692. - (DE DREUX-BRETAGNE).
- Echiqueté d'or et f a z . au franc quarfier d'her. à la bordure de gue.
6693.
(DE BRETAGNE-CHANTOCÉ).
Ecarfelé :aux 1 et 4 daz. semé de fleurdelys d'or ;aux 2 et 3 dher. plein.
6694.
(DE BRETAGNE-ETAMPES).
- D'her. au lambel à 3 pendants d a r . semé de fleurdelys doc.
6695. - (BOURGOGNE.
Noblesse Parlementaire).
Daz. à la fasce ondée &or accomp. en chef de 3 grelots du meme
et en pfe d u n croissant dargt.
6696. - (FRANCHE-COMTÉ.
Comparant à B l e en 1789).
D'az. au lion d'argt. - C. : Un lion issant.
6697.
(LANGUEDOC).
- D a r g t au palmier de sita. et un sanglier de sab. brochant sur le fût.

-

-

-

-

-
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DE BRETAGNE (Suite).

-

-

( F ~ ” n e s . Olim : de Bretagne de Furnes).
D’her. à la bande de gue.
Olim : de Bretagne de la Houssière). - D’argt
6699. - (BRETAGNE.
3 croissants versés d’az. (et une moucheture
d’her. de sab. posée en abisme).

6698.

DE BRETEAUVILLE. Voir BONNEFOY DE BRETEAUVILLE,
DE LA BRETECHE. Voir DE POMEREU DE LA BRETÈCHE.
- (VALOIS.Lettres de relief en

6700.

1692). - D’az. à la tour dargt.

BRETEL.

- DU

MOULIN.

-

6701. - (CHAMPAGNE-SUISSE.
Sgr de la Marcelle. Maintenu noble en 1668).
D’argf à 3 merleftes de gw., au chef
d’az. chargé dune étoile d o r .
6702. - (FLANDRE).
- D’argt au chevron d’az. accomp. de 3 trèfles de sin. au chef d‘or chargé d’une fasce vivrée d ’ a .
6703. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1764. Olim: de Bretel d’Hiermont).
D’az. à 3 besans d’or posés 2 et 1.
6704. - {NORMANDIE.
Olim : Bretel de Lanquetot). - D’or au chevron de gue. chargé d‘une fleurdelys d’argf et accomp.
de 3 molettes daz. ; au chef du mesme chargé d u n poisson nageant d’argt.

-

DE LA BRETESCHE. Voir

JOUSSEAUME

DE

BRETESCHE,

- (BRETAGNE).
- D’az. à une tête de levrier d‘argt
BRETEUIL. Voir BAULDRY DE BRETEUIL.
6705.

DE

LA

BRETESCHE.

-

DU

PLESSIS

DE

LA

accomp. de 3 molettes d‘or.

- FAYEL DE BRETEUIL.
LIER DE BRETEUIL. - DE TAILLEFER DE BRETEUIL.
6706. - (PICARDIE.
Chr Croisé en 1096).
D’or
la croix d’az.

-

LE TONNE-

-

BRETHIENY.
6707.

- (ARTOIS).
- Dargt

LE BRETHON,

ALIAS

à la fasce coupée de gue. sur sab.

BRETHON.

- De gue. à 6 annelets d‘argt.
6708. - (NORMANDIE).
6709. - (PICARDIE).
- D’az. au phénix dans son immortalite d‘or, tenanf une palme dans son bec, accomp. en chef et
à dextre d u n soleil et à senestre d u n croissant, le tout dot.

BRETHOUS DE SOURSOUBE

ET

DE CASTELNAU.
- D’or à l‘arbre de sin. planté sur une terrasse du

6710. - (GUYENNE.
Anobli en 1749. Comparant h Bazas en 1789).
mesme, au chef d a t . chargé de 3 étoiles doc.

DE BRÉTIGNIBRES.

6711. - (NORMANDIE.
Anobli par charge au XWP siècle. Eteint en 1874).
d‘un soleil d‘or.

BRETIN

DIT

- D’or ii 3 roses de gue.,

au chef d’a~.chargé

D’AUBIGNY.

6712. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1816). - D’az. à une muraille crénelée et posée de fasce d‘argt, surmontée dune ép-&
du mesme posée aussi en fasce, au chef d’her.

DE BRETINAULD.
Maintenu
6713. - (SAINTONGE.

noble en 1667. confirmé en 1698).
arrachées, défendues d’or. posées 2 et 1.

BRETINEAU.

6714. - (BRETAGNE.
Anobli en 1639. Maintenu noble en 1669).
accosté de 2 étoiles d’az.

DE BRETIZEL. Voir BOREL DE BRETIZEL.
DU BRETON.
6715. - (BRETAGNE.
Baron en 1819). - Du.à une
chef d‘or chargé de 3 étoiles de gue.

BRETON.

-

- De

sab. à 3 hures de sanglier dar@, allumées,

- Dar@ au chêne de sin.,

tour d‘or, à la herse

soutenu d’un croissent da%

du mesme. ouvert et maçomée de sah,

att

-

6716.
(FRANCHE-COMT~.
Anobli en 1816).
D’az. au sautoir bretessé d‘or, cantonné en flancs de 2 &foiles ef en pte
d u n croissant, le tout dargt.
Olim: Breon du Coin. Anobli en 1719).
D’az. au sautoir d’a@ chargé d’une tête ef col de cerf
6717. - (FRANCE.
au naf.

-

LE BRETON.
,
,

6718. - (BRETAGNE.
Olim: Le Breton de Beauregard). - Parti d‘or et de gue. A un losange de l’un en f‘autre entouré
de 13 étoiles de mesme, posées en orle rond.
6719. - (BRETAGNE.
Olim: Le Breton de Blottereau). - D’argt à un olivier de sin., adexfré d’une croix paffée de gue.
et senestré dune moucheture dher. de sab.
6720. - (TOURAINE.
Olim: Le Breton de la Bonnelière et de Vonne. Preuves pour le service en 1781). - p a z . aU
chevron d’or accomp. en chef de 2 étoiles dargt et en pfe d u n croissant du mesme.
Olim : Le Breton de la Doineterie). - D’az. à 3 colombes d’argf, 2 en chef affrontées, au chef
6721. - (TOURAINE.
d‘or chargé d u n lion naissant de gue.; sur le tout d’az. à une fleurdelys d’or, bordé de sab.
6722. - (POITOU
Olim:Le Breton de bpillières). - De gue. à 2 pals de vair.
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LE BRETON (Suite).
6723.

- (BRETAGNE.Olim:

- De gue. au sautoir engreslé d'her., centonné de 4 testes de loup
Villeneuve). - De sin. au faucon d'or, perché sur un arbre du mesme,

Le Breton de Lance).

d'argf.

6724. - (BRETAGNE.
Olim: Le Breton de la
tenant dans sa paffe dexfre un grelot d'or lié de gue.
6725. - (BRETAGNE).
- Dargt au lion léopardé de sab. chargé sur l'épaule d u n e molette d'or.
6726. - (BRETAGNE).
- LYaz. au chevron dargf, au chef cousu de gue. chargé ¿e 3 besans d'or.
6727. - (BRETAGNE).
- Daz. à 3 bandes d'argf chargée chacune de 3 coquilles de gue.
6728. - (BRETAGNE).
- D a r @ à la croix dentelée de sab. cantonnée de 4 moleffes du mesme.
6729. - (BRETAGNE).
- Dargf à 5 fusées de sab., accomp. de 3 tourteaux du mesme.
6730.
(BRETAGNE). Daz. à un cor de chasse d'argf, enguich6 et lié du mesme.
6731. - (LORRAINE.
Anobli en 1708).
D'az. à une ancre d'argf, au chef cousu de gue. chargé de 3 croix ancr€es bot.
6732.
(LORRAINE.
Baron en 1747). - Dargf à 2 lions de gue., rampanfs et posés l'un sur l'autre, à une fasce brefesde
brochanf sur le touf.
6733.
(LORRAINE).
- De gue. à la croix dor cantonnée de 4 écussons d'argf.
6734. - (NORMANDIE).
- D'argt à 3 mouchetures d'her. de sab. rangées en fasce accomp. de 3 écussons de gue., 2 et 1.
6735. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - Dargf à 2 chevrons de gue. accomp. de 3 coquilles du mesme.

-

-

-

LE BRETON DE VANNOISE.

-

6736. - (NORMANDIE). Dargf à 3 roses de gue., posées 2 et 1. - S. : 2 levrettes d'a@.
Cardin Le Breton, dit l'Ecossais, Eyr, tr. en 1465. laissa de Denise de Goigne :

r

A

7

Jean Le Breton, Eyr, sgr de Vieux-Bellesme, ép. en 1472 Catherine Affagast, dont il eut :

I

1

r

\

Priam Le Breton, Eyr, sgr de Vieux-Bellesme, ép. en 1520 Catherine d'Orvaulx, de là :

Pierre Le Breton, Eyr, sgr de Vieux-Bellesme, Rossay, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du
Roi, ép. en 1561 Léonore de Leure, dont il eut :

r

7

Jean Le Breton, Eyr, sgr du Rossay. ép.
1612 Jacqueline de Croix, de là.

Pierre Le Breton, Eyr, sgr de Vieux-Bellesme, ép.
en 1603 Marie Thiboulot, dont il eut :
L

\

A

I

Jacques Le Breton, Eyr, sgr de Vieux-Bellesme, de
'Vannoise, Maintenu dans sa noblesse en 1666, ép.
Claude du Temps, qui lui donna :

*

Pierre Le Breton, Eyr, sgr du Rossay, ép. en
1644 Catherine de la Bartonnière, il fut maw
tenu dans sa noblesse en 1666.

Jacques Le Breton, Eyr, sgr du Vieux-Bellesme, ép. 1" en 1662 Nicole Mazet, 2" en 1674 Marie Le Jay, dont il eut:
-

~~

1

Claude-Jacques Le Breton, Eyr, sgr de Vannoise, ép. 1" Marie Ghishin, 2" Catherine Perrot, du 1"' lit vint:
r

Claude-Richard Le Breton, Chr, sgr de Vannoise, ép. en 1750 Madeleine-Françoise Le Maignan de la Thebaudière, fille de Simon!
Pierre, Eyr, et de Jeanne Anelon, dont il eut:
Claude-Charles Le Breton, Chr, dit le Vicomte de Vannoise, Maréchal des Camps, Chr de Saint-Louis, admis aux Honneurs de la
cour en 1786, 6p. en 1782 Elisabeth-Françoise Parseval des Chesnes, fille d'Alexandre. Eyr. et de Scolastique de Chaumont, doù :
A

r

\

Alexandre-Claude Le Breton, Chr, titré Vicomte de Vannoise, Chr de Saint-Louis et de Légion d'Honneur, ép. en 1825 Adélaïde-Louise de Reneaulme, dont il eut:
*
r
3
Arthur-Louis Le Breton, titré Vicomte de Vannoise, né en 1827, ép. en 1853 Lbntine de Beugny.

DE LA BRETONNAIS. Voir
BRETONNEAU.

PINOT DE LA BRETONNAIS.

-

6737. - (TOURS.
Olim : Bretonneau-ckwy).
D'or à l'aigle au vol abaissé, becquée et membrée de @e., au chef d's.
chargé d u n soleil d'or que l'aigle regarde.
6738. - (TOURAINE.Olm : Bretonneau de la Bissonnaye). - Dard à un saule de sin. ferrasse du mesme et surmonte
de 3 étoiles d'az. rangées en chef.
6749. - (TOURAINE.
Olim : Bretonneau de Moydier). - EcarteZé :aux 1et 4 d'argf à un saule de sin. terrassé du mesme
surmonté de 3 étoiles d'az. rangées en chef; aux 2 et 3 parti, au a de gue. à 3 fasces d'argf, au b de gue. à 6 olives d'a@
pos¿es 1, 2. 2, 1, les tiges en hauf, chaque olive chargée d'une petite traverse d'az.

-

-

-

BARBIER. - BAROUX,
BOTHEREL.
LE CHEVALIER.
CORNET D'ECRANNEVILLE.
DE LA COULDRE. - LE COURT. - ERTAULT. - FERRAND. - MARÉCHAL DE LA TOUCHE. - MARION DE LA BRETONNIÈRE.
6740. - ( O R ~ A I S) . De gue. à 5 fusées d'or accolées en bande.

DE LA BRETONNIERE. Voir

-

DE BRETONVILLIERS. Voir LE RAGOIS DE BRETONVILLIERS.
DE BRETTES.
6741. - (ANGOUMOIS.
Olim: de Brettes des Cros. Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en
- Dargf à 3 vaches passantes de gue. l'une sur l'autre, colletées et clarinées d'art.
BRETTES DE THURIN.
6742.

- (LANGUEOOC.
Maintenu

noble en 1671. Comparant à BCziers en 1789).

- Ecarfek:

1786).

aux 1 ef 4 d'az. au lion

d'or, armé, lamp., couronné de gue.. au chef cousu du mesme chargé de 3 étoiles d'or: aux 2 ef 3 d'or B 3 aigles &

sab., posées 2 ef 1.
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DE BRETTEVILLE. Voir
VILLE.

6743.
6744.

BAUDRY DE BRETTEVILLE.

-

- (NORMANDIE).
- D’or à 3 glands effeuillés d’or, les tiges en haut.
- (LYONNAIS).
- D o r au lion de gue. enclos dans un trecheur de sab.,

BRETTON. Voir

LE

NORMAND

DE BRETTE-

au chef &hiquete Cyargt et ¿’u.
d 3 fires.

FAUCHEUR DE BRETTON.

-

6745. - (LORRAINE). D’or d 3 pals de sab., au chef de gue.
6746. - (BRETAGNE.
Anobli par cbarge en 1751. Olim : Bretton des Chapelles).

- D’or

ti 3 pafmes de sin.

D’ANNEVILLE DU BREUIL. - BAYS DU BREUIL. - BERNARD DE LA
FREGEOLIÈRE.
BONENFANT DU BREUIL. - DU BOSC DU BREUIL. - BROCHANT DU
BREUIL. - DE CHARGERES DU BREUIL.
COURCELLES DU BREUIL. - GASPARD DU
BREUIL. - DU HAMEL DU BREUIL. - HEBERT DU BREUIL. - HUET DE LA TOUR DU
BREUIL. - MAILLY DU BREUIL. - MOREAU DU BREUIL. - LE NOIR DU BREUIL.
PERNOT DU BREUIL. - POISSON DU BREUIL. - TRONCHIN DU BREUIL. - DE SAINTGERMAIN DU BREUIL.

DU BREUIL. Voir

-

-

-

-

6747.
(BERRY.Maintenu noble en 1669). - De gue. au sautoir d’or accomp. en chef de 2 croissants du mesme.
6748.
(BOURBONNAIS-MARCHE.Maintenu noble en 1670 et 1698). - Dar. à l’ancre d’argf, au chef cousu de gue.
chargé de 3 étoiles d‘or. - D. : ]E BRAVE L E DRNGER.
6749. - (BOURGOGNE.
Chr de Malte en 1644). - D’argt au saufoir de gue.
6750. - (BRETAGNE.
Sgr de la Sauvagère). - Dar. à un lion dargt accomp. en Pte de 3 croiseftes d‘or, posées 2 et 1.
6751. - (FOREZ).- De sin. au chevron d’argt chargé de 3 rustres de sab.
6752. - (LIMOUSIN).
- Daz. à la bande d’or accomp. de 3 étoiles d’argt.
6753. - (LIMOUSIN).
- Losangé d’or ef de sab.
6754. - (NORMANDIE).
- Losangé d’argf et d‘az. au chef de gue. chargé de 3 fêtes de léopard d’or.
6755.
(ORLÉANS). Daz. à 2 mascles d a r g t accomp. en chef d u n e fleurdelys ¿’or et en Pte d’une gerbe du mesme.
6756. - (NORMANDIE).
- Daz. à 3 tesfes de léopard d’or, posées 2 et 1.
6757. - (CIVRAY.
Maintenu noble en 1667. Olim: du Breuil de Bernac). - D’argt au chevron de gue. surmonté d’une
aigle de sab.
6758. - ( P o ~ ~ oOlim:
u.
du Breuil de Chssenon. Maintenu noble en 1667). - D’argf à une croix ancrée de gue.
6759.
(SAINT-DOMINGUE.
Maintenu noble en 1666. Confirmé en 1774, sgr de Fontreaux). - D’az. à une bande d’a@.
6760. - (BERRY.Maintenu noble en 1666. Olim: du Breuil de Gargilesse). - De gue. au chevron d’or accomp. de
3 glands du mesme.
6761. - (BERRY.Maire de Bourges en 1500. Maintenu noble en 1666. Olim: du Breuil de la Pacaudière).
Dar. B
une fasce d’or. accomp. de 3 merlettes du mesme.
6762. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1463, 1634, 1666).
D’argt à une fasce daz. accomp. de 6 merlettes Cyaz
rangées en orle.

-

-

-

-

-

DU BREUIL DU BOST.

6763. - (BERRY-ANJOU.
Maintenu noble en 1666).
d‘or accomp. de 3 glands du mesme.

- Parti,

au I de gue. à la doloire d‘argt; au II d‘az. au chevron

DU BREUIL-HRLION DE LA GUERONNIERE.
6764. - (POITOU.
Anobli en 1413. Maintenu noble en 1598 et 1667). - D’argt
DU BREUIL DU MARCHAIS.

au lion de sab. armé, lamp. couronné ¿‘or.

6765. - ( O R ~ A N A I S ) . D a z . à 2 épées dargt posées en chevron, les pointes en haut, accomp. de 3 fleurdelys d‘op;
2 et 1; accomp. en chef d u n e quinte/euille du mesme.
Noble Abel du Breuil, décédé avant 1581, laissa de Sivaine de f i r e u i l : François, dont le fils h u i s , Eyr, sgr des Angis, fut père
de Jacques du Breuil, Eyr, sgr du Marchais, maintenu dans sa noblesse en 1668, allié en 1628 à Françoise Marigny qui lui donna :
Dominique, père d’autre Dominique, Eyr, sgr du Marchais, Capitaine au Ret du Perche, qui épousa en 1729 Gabrielle Michel et
en eut : Amédée-François, Eyr, né en 1740, admis aux Ecoles Militaires en 1753, et Anne-Gabrielle, née en 1736, Delle de SaintCyr en 1753.

DU BREUIL DE SOUVOLLE.
6766.

- (BERRY).- Dargt à la fasce vivrée de gue. bordée de sab. accomp. de 2 jumeiles aussi de gue.,

DU BREUIL DE THRON ET DE CHATEAUBARDON.
6768. - (SAINTONGE ET L A N G ~ C
Maintenu
.
noble en 1661 et 1698). - D a r @ d la ban&
de gue.. 1en chef et 1 en Pte.

&aZ.

bordees de sab.

acCOmp.

de 2 Hodes

DE BREUILH.
6769.
6770.
6771.

- (GUYENNEET lJhtm~o).
- D’az. au fer à cheval d’or.
- (GUYENNE).- D a r g t à 3 hures de sanglier de sab.
- (GUYENNE).- D’or au chevron daz. accomp. en chef de 2 étoiles de gue.

et en Pte d’un lion du mesme.

BREUILLE.
6772. - (BÉARN).- Ecartelé :aux 1et 4 d‘argt au lion de sab. ;aux 2 et 3 d‘az. à 3 merlettes d’argt.
6773. - (FRANCE.
Chr de l’Empire en 1810). - Dar. à la bande de gue. accomp. en chef d‘un lion &or
ép&

du mesme. et en Pte d‘un casque avec son panache, posé de p.ofil, Bargt.

tenant une

DE BREUILLY. Voir DANCEL DE BREUILLY.
6774. - (NORMANDIE).- Daz. eu chef cousu de gue. au

lion rampant d'or, couronnd lamp. du mesme brochant sur
le tout.
Robert de Breuilly, Eyr, sgr de Vadescyse, fut pere de Michel, qui épousa en 1616 Gillette Le Chevallier, et en eut Robert. Ep.
sgr de Sortoville, maintenu dans sa noblesse en 1671, allié en 1675 à Avoie Le Chevallier qui lui donna : Jacques, Eyr. sgr de
Hautecourt, qui de Marie-Thérèse d'Aboville, laissa : PierreFrançois de Breuilly, Chr de Saint-Louis, marié en 1768 à Louise
de Ronty, d'où Alexandre de Breuilly. Eyr, ne en 1772. admis aux Ecoles Militaires en 1782.

DE BREUILPONT. Voir LE RICHE DE
DU BREUL DE SACCONAY.
6775. - (BUGEY.Baron en 1570). - Ecarfek:

BREUILPONT.

aux 1 et 4 d'or au griffon f a z . ; aux 2 et 3 d'or à 3 fasces de gue. à
l'aigle d a r . couronnée d'argt brochanf sur le tout.

DE BREUVERY. Voir LOISON DE BREUVERY.
DE BREUX. Voir TERRASSE DE BREUX. - LA ROCHE DE BREUX.
DE BREVANNES. Voir LE PILEUR DE BREVANNES,
DE BREVANS (T). Voir PERNET DE BREVANS. - DE MOREAL. - DE LA LUZERNE.
BREVAUX DE REDEMONT.
6776. - (FRANCE.
Gouverneur des Pages de la Grande Ecurie du Roi en 1696).

- De gue.

à un lion bargt.

DE BREVEDENT.

6777. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - Daz. ti une croix ancrée d'or, au chef d'a@ charge
de sab.
6778. - (NORMANDIE).
- DarH à 3 anilles de sab, au chef bat. chargé de 3 besans d'or.

DE BREVIGNON. Voir HODENEAU DE BREVILLON.
DE BREVILLE. Voir BLONDIN DE BREVILLE.
6779. - (NORMANDIE).
- De Bue. au chef cousu de sab. ef 3 roses d'argt posées
DE BREZAL.
6780.

- (BRETAGNE.
Maintenu

I3REZE. Voir

noble en 1668).

DE DREUX-BRÉZÉ.

-

- De gue.

- DE

à

6 besans

de 3 anilles

2 sur le chef et 1en Pte.

d'or. posés 3, 2, 1.

- D. :SPES MEA DEUS.

MAILL~-BRÉZÉ.

6781. - (BOURBONNAIS).De gue. à 3 &toilesd'or, posées 2 et 1.
6782. - (NORMANDIE.Olim: Breze de Maulevrier).
Daz. à un écusson d a r g t borde d'or, p s 6 en abisme. accomp.
de 8 croiseffes d'or posées en orle, 3, 2, 3.

-

DE BREZETS.

6783. - (AGENAIS.
Anobli par charge en 1593). - Parfi, au I d'argf à 3 brasiers de gue. posés 2 et 1, a u chef d'az.
chargé de 4 éfoiles d'or ;au II de gue. a u chevron d'argf, accomp. de 4 croiseftes d'or posées en croix.
6784. - (Baron de l'Empire en 1810. Appartient B la famille qui précède).
Coupé, au I parfi à dextre fuselé d'or et
de sab. ef à senesfre, de gue. à la toque de sab. retroussée dher.; au II d'a. à 2 pals dher.

-

DE
DE
DE
DE

BRIACE. Voir DROUIN DE BRIACÉ.
LA BRIAIS. Voir FRESNAIS DE LA BRUIS.
BRIAILLES. Voir CHANDON DE BRIAILLES.
BRIANçON. Voir DE GRASSE. - RAGUET DE
- VACHET DE BRIANçON.

BRIANÇON,

- ROBERT

DE BRIANÇON.

6785. - (BRIGORD.Maintenu noble en 1666. Confùmé en 1699). - De gue. à 3 fasces ondées ¿'or.
6786. - (DAUPHINÉ).
- Dat. à la croix d'or.
6787. - (COMTAT-VENAISSIN. Olim: Briançon de Salludies).
D o r à une lasce d'az. accomp. en chet de 3 roses de
gue. et en pfe dune coquille daz.

-

BRIAND. Voir
6788.
6789.
6790.
6791.
6792.

BRIANT.

- (BRETAGNE).
- Da.à 3 banderolles
- (POITOU).
- D a r g t au chevron daz.

d'or.
accomp. de 3 bruants du mesme.
(BRETAGNE). Parfi dargf et de gue. à 6 canneffes affronfees, rangées en 2 p a 4 de l'un en rautre.
- (BRETAGNE.
Olim: Briand de la HelardiLre).
De gue. à 3 roues de Sainfe-Cafherine d'argt.
- (BRETAGNE.
Olim : Briand de la Noë).- D'az. au chevron dargf, accomp, de 3 coquilles du mesme.

-

-

BRIAN SIAUX.
6793. - (FLANDRE.
Anobli par

-

-

charge en 1760).
De sin. à une fasce d'argt, denfelée par le bas, accomp. de 3 britlants en losange dargf, posés 2 ef 1: et un chef, aussi dargf, chargé d'un lion passanf de gue.

BRIANSIAUX DE MILLEVILLE.
6794. - (FLANDRE.
Anobli en 1765). - De sin. à la fasce d'argf

chargée de 2 ancres de sab. posées en sautoir; accomp.
de 3 brillants d'argt en losange, posés 2 et 1; ef un chef aussi dargf chargé d u n lion passant de gue., arm6 et lamp. d'or.
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BRIANT.

-

-

(FRANCE.
Baron de l'Empire en 1809).
Ecartelé :au 1 d'a. un lion d'or. surmonté d u n croissant Cuargt ;
aux 2 et 3 d'argf au chevron d'az. accomp. en chef de 2 molettes de sab. et en pte dune cloche du mesme: au 4 d'az. au
guidon dargt monté et frangé d'or, chargé d'un N de sab., entouré de laurier de sin. :le guidon fiché dans une terrasse
de sin.
6795.

BRIANT DU BODEL, D E KERVAGAT, DU RESTOU, DU STANG.

6796. - (BRETAGNE).
- D a r g t au sautoir daz. accomp. de 4 roses de gue.
Cette famille anciennement établie en Bretagne est peut-être issue de Jehan Briant qui figure à une montre de la Noblesse de
Bretagne en 1427. François-Joseph Briant de Kervagat fut c"' Secrétaire du Roi Maison et Couronne de France, au début du
XVII'
siècle; Théodore Briant du Stang, né en 1698, fut C' au Parlement de Bretagne.

BKIAXT DE LAUBRIERE.

6797. - (BRETAGNE).
- D a r g t au saufoir daz. cantonné de 4 roses de gue.
Jean-Jacinte Briant, sr de Penquelen, Cer au Présidial de Vannes, appartenant à la famille Brian1
du Bodel, ép. en 1689 Catherine Guillouet de la Maisonneuve, dont il eut:
A

\

kertrand-Joseph Briant, sgr de Penquelen, Chr de Saint-Louis, Capitaine des Gardes-côtes, ép. en
1745 Anne Richer, Dame de Penanvern, dont il eut :
\

I

François-Jacinte Briant, sgr de Penquelen, Chr de
Saint-Louis, ép. en 1784 Marie Delehec, il en eut
un fils Charles, Chr de la Légion dHonenur. marié a Euxodie Fabry.

Louis-André Briant, sgr de Laubrière, Chr de
Saint-Louis (1752-1810), ép. 1" Jeanne-Marie
Audoin du Moustoir, 2" Marie-Nicole Querme.
neur du Plessix, il eut pour fils :
A

I

>

François-Marie Briant de
du 2" lit :
Laubrière, Deputé du Fi- Yves-Marie-Désiré Briant de Laubrière. Chr de la Légion d'Honneur,
nistère, anobli par lettres Anobli par lettres de 1817, ép. 1" en 1815 MarieJeanne Pitot du Helde 1816, ép. l o en 1802 lès, 2" Alexandrine Navier, il laissa du l"' lit:
A
Reine Le Gogal de Toulgoët; 2" en 1806 Sainte FeyLouis-Marie
Briant
de
Laubrière,
ép.
~doit
~
~en 1842 Melle ~Miorcec de Ker~
deau ; 30 en 1810 Marie-Armnd du ~
*
, danet, ~dont il n'eut qu'une
fille.
1" Charles-Marie Briant de Laubrière (1811-1842).
2" Louis-Désiré Briant de Laubrière (1814-1895). ép. Marie-Aline Chanu de Limur.
3" Jules Briant de Laubrière, né en 1818, ép. Melle de Penfenteunio de Kervereguen.
4" Aimé Briant de Laubrière, né en 1820, ép. Emma de Wetlogon.

BKICAKD.

-

6798.
(PROVENCE).
- D o r à une montagne de 6 coupeaw d'az. posés 1, 2, 3 ; et 2 couleuvres de gue., mouvantes der
2a et 3' coupeaux ployées en cercle vers le 1.' coupeau, la montagne accomp. en chef de 3 fleurdelys d'az. rangées entre
les 4 pendanfs d u n lambel de gue.

BRICAULD DE VERNEUIL.
6799. - (POITOU).
- Daz. au château d'argt donjonné de 3 tourelles du mesme maçonnPes de sab.
BRICE-MONTIGNY.
6800. - (FRANCE.
h r o n de l'Empire). - Coupé, au I de gue. à une montagne d'argt sommée de flammes ¿'or
daz. au chevron alésé d'or accomp. de 3 trèfles dard.

D E BRICHANTEAU-NANGIS.
6801.

- (ILE-DE-FRANCE.
Maintenu

noble en 1698).

DE BRICHE. Voir

- Daz.

à

; au

II

6 besans d'argt, 3, 2, 1.

WAQUEREL.

6802. - (BOULONNAIS).
- Daz. à 2 fasces dargt, et 2 chevrons
moleffes du mesme posées 2 ef 1, au chef d'or chargé de 2 têtes de
jean-Nicolas Briche, fils de Jean Briche, Garde du Corps du Roi,
maintenu noble ou anobli en tant que de besoin, par lettres de
Isnard, dont il eut:

d'or brochant et accomp. de 3
cheval affrontées de sab.
et d'Elisabeth de Bonvalet, fd
1769, ép. en 1759 Marie-Anne

A

kndré-Louis-Elisabeth Briche, Eyr. Baron Briche et de l'Empire (1809). puis Vicomte de Brich:
(1818). Général de Division, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Commandeur de Saint-Louis
(1772-1825), ép. en secondes noces en 1812 Julie Harty de Pierrebourg, dont il eut :
&

r

Louis-Henri Vicomte de Briche. Chr de la Légion
d'Honneur, ép. Louise Plaine-Upine et continua.

François-Albert Baron de Briche, L'-CI. Of!
ficier de la Légion d'Honneur (1817-1887).

BRICHET DE KERILIS.
6803. - (MAINE).- De gue. a u chevron d'argt accomp. de 3 annelets du mesme.
BRICHETEAU DE LA MORANDIÈRE.
6804. - (POITOU).- Daz. au cygne bargt.
D E BRICOGNE.

6805. - (PARIS.
Anobli en 1814). - D a r g t eu vaisseau à 3 mêts de sab. voilé d'az. et soutenu d'une mer de sin., 1
la bordure de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.

DE BRICOURT.

Voir DUCHB DE BRICOURT.,

- HEURTAULT
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DE BRICOURT,

h

DE BRICQUEVILLE.
6806. - (BRETAGNE).
- D'argf
6807.
6808.

- (NORMANDIE.
Maintenu
- (NORMANDIE.
Maintenu

posées 3, 2, 1.

B 3 mouchetures d'her. de sab.
noble en 1666). - Palé d'or et de gue. à 6 pièces.
noble en 1666. Comte de l'Empire en 1815). - D a r @

BRIDAULT.

6 feuilles

de chene de sin.,

-

6809. - (LA ROCHELLE.Anobli 1777).
D'or au pelican de gue. avec sa piété et 3 petits du mesme ;a u chef d ' a
chargée d u n e colombe volante dargt, accostée de 2 étoiles du mesme.

BRIDET.

6810. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1654. Maintenu noble en 1716).
sant bargt.

- LYaz. au chevron accomp. en pte b u n belie pas-

DE BRIDIERS. Voir CROZANT DE BRIDIERS. - DE ROCHECHOUART-PONVILLE.
DE BRIDIERS ET BRIDIERS DE VILLEMOR.
bdll. - (MARCHE
ET BERRY).- De gue. à la bande d'or, ou d'or à la bande de gue.
6812. - (MARCHE-GWENNE.
Branche de Villemor). - D a z . à la bande d'or, accomp. en chef dun
e croix fourchée du mesme (ou de gue. à la bande...).
Guillaume de Bridiers, Eyr, sgr de Grtempe, tr. en 1381, fut père de:

\

Hugues de Bridiers, Chr, sgr de Gartempe, ép. en
1440 Jeanne de Vouhet, de là :
A

I

Blaise de Bridiers, Chr,
sgr de Gartempe, Ce'
et Chambellan du Roi
en 1452, ép. Marguerite des Brandons, d'ou

w

Chude de Bridiers, Eyr, sgr de Gartempe, tr. en 1543,'
ép. Françoise Bertrand, d'où :
~

Jehan de Bri- Léonard de Bridiers, Eyr. sgr diers, Eyr, ep.
d e Gartempe, en 1570 Chbrielpère de Pierre- le de Gontant de
killaume. main- Cabrères. il fut
tenu noble en proba-!Lment le
1598.
père de:

7

;ermain
de
Bridiers. C!u
de M d t e en
1573.

*-

Philippe de Bridiers,
Eyr, sgr de Fournoux,
ep. Paule Dauvelle,
dont il eut :

Jacques de Bridiers, Eyr, sgr du Gué, tr. en
1425, ép. Catherine Augustin, d'où :

*

François de Bridiers, Eyr, sgr du Gué, ép. en
1464 Antoinette de la Faye, de 1%:

h

I

Jacques de Bridiers, sgr de
Fournoux, Chr de l'ordre du
Roi, maintenu dans sa noblesse en 1530, ép. lo
Gabrielle de Saint-Julien, 2" en
1534 Jeanne de Magnac, il
eut pour fils:

du 1"' lit:
Julien de Bridiers, E y r
- . - - - _I
A
lacob de Bridiers, Chr, Gentilhomme Ordinaire de la sgr d e FourChambre du Roi, ép. en 1594 Elisabeth d'Astarac, noux, marie
en 1564 .à
dont il eut:
Antoinrtte de
-7
Jacob de Bridiers, Eyr, sgr de Villemor et de la Mo- 1a Chapelle
the, ép. en 1629 Catherine du Puy, dont il eut:
dont la desA
>
cendance s'es1
Louis de Bridms, Alexandre de Bridiers, sr de éteinte au déEyr, maintenu dans Villemor, ép, en 1679 Renée but du xvI!f
sa noblesse en 1668.
de Gennes, il dérogea et son sikcle.
descendant J a n de Bridiers,
ne put obtenir en 1787 un
certificat de noblesse pour une sous-lieutenance.

--_-

I

Jean de Bridiers, Chr, sgr de Laage, ép. en 1622 Jeanne de Lestang,
dont il eut:
A

A

r

du 2" lit :
Louis de Briiiers, Eyr, sgr
de Nouzerines. ép. en
1560 Elise de
Boisbertrand,
dont il eut:

C h a r l e s de
Bridiers, Eyr,
sgr de Nouzerines, kp. en
1597 Marguerite de Mes
nou, de Ià :

François de Bridiers, Eyr, sgr du Gu&
ép. en 1493 Anne de Leron, Dame de
Sollier, qui lui d o m :
jacques de Bridiers, Eyr, sgr du Gué.
ép. en 1508 Juliette de Baillou, de là :
L

Franpis de Bridiers, Eyr, sgr du Guh
et du Sollier, ép. en 1560 Bertrande de
Cluys, d'oh:
L

k'hilippe de Bridiers, Chr, sgr du Gu6
ép. en 1589 Gabrielle de Savignat, de
là :
jean de Bridiers, Chr, sgr du Gué, ép:
en 1642 Marguerite de Saint-Julien,
Dame de Saint-Julien, dont il eut:
A

r

L

Sylvain de Bridiers, Eyr, sgr du Mont et des Comue:
ép. en 1636 Anne de la Varo, de là :
A

kylvain de Bridiers, Eyr, maintenu dans sa noblesse ed
1667, ép. en 1680 Marguerite de Sorbiers, dont il eut:
A

I

Sylvain de Bridiers, Eyr, ép. en 1708 Catherine Penard. fille de jean, Eyr, sgr de Sallut, d'où

:

François de Bridiers, Eyr, sgr des Guerins, Capitaine d'Infanterie, ép. en 1753 Geneviève Le Galis; de là:

-

I

Jean-Baptiste de Bridiers, Eyr,

né en 1755. Elève aux Ecoles

Royales Militaires.
r

André Claude de Bridiera
(1756-1829). admis aux Ecoles Militaires en 1765.

6814.

PAGE

7

Etienne de Bridiers, Eyr. prit part aux Assemblées de la N:
blesse du Berry, tenues en 1789, il ép. Anne-Véronique de
Rollin, dont il eut:
Jean-Antoine de Bridiers, né en 1808, ép. en 1836 Sophie
Seris, d'où Auguste, né en 1839.

survmm.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu

\

A

Jean-Baptiste de Bridiers, ép. Armande de Gama, dont il eut
Jean-Baptiste né en 1838.

DE BRIDIEU. Voir
BRIDOT.

-7

Paul de Bridiers. Chr, Baron de SaintJulien, ép. en 1670 Isabelle de Chamboran, dont il eut deux filles: Marie et
Marguerite.

7

jean de Bridiers. Chr, sgr de Thinay, maintenu dans sa noblesse
en 1667, ép. Catherine Drouillette.

7

Ántoine de Bridiers, Eyr, sgr du Gué,
ép. en 1532 Marguerite de Crevant,
d'où :

noble en 1669).

- D'az. au chevron d'or
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accomp. de 3 étoiles du mesme.

de

DE BRIDIEU.
6813. - (MARCHE-POITOU-LIMOUSIN).
- Daz.

ti la mascle cramponnée à sa partie supérieure d'argt posee en abisme
et accomn. de 3 étoiles d'or Dosées 2 et 1.
Jacques d i Bridieu, Eyr. ép. 1" en 1531 Catherine de Montferant, 2" en 1551 Gabrielle de Riga1 de
la Veyssière, dont il eut:

,

A

Dieudonné de Bridieu, Eyr, sgr du Claveau, ép. en 1584
Françoise de la Roue, dont il eut:

hierre de Bridieu, Eyr, sgr de la Baron,
Capitaine de Villebois, ép. en 1593 Gabrielle de Montfort, dont il eut:

Gabriel de Bridieu, Eyr, s g r du Claveau, ép. en 1624
Potoxène de Maroles, il fut maintenu dans sa noblesse
en 1634, il eut pour fils :

jean de Bridieu, Chr, sgr de la Bar02
Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép.
en 1634 Marie Rougies, de là :

1

Claude de Bridieu. Eyr, sgr du Claveau, ép. en 1678
Catherine Bartet, dont il eut:

A

,-

Pierre de Bridieu, Chr, sgr de la Bar02
né en 1635, ép. Françoise Bertrand, il
fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et
laissa pour fils :
3

facques de Bridieu, Chr, sgr de la Baron, ép. en 1691 Fleurance de
Mailhsson. qui lui donna :

Claude de Bridieu, Eyr, sgr du Claveau, ép. en 1708'
Marie-Louise de Bilk dont il eut :
'

+

Claude-Louis-Nicolas de Bridieu, Eyr, né en 1711, Page
de la Grande Ecurie du Roi en 1729.

kharles-Paul-Joseph de Bridieu, Chr, né en 1692, ép. en 1719 Claude Bergeron de la Goupillière, de
Charles de Brjdieu, Chr, sgr de Saint-Germain, Capitaine des Dragons, ép. en 1765 Catherine Le Boucher de Verdun, fille de CharlesHubert, Eyr, sgr de Verdun et de Marie-Ama Coiffret, dont il eut:
r

Charles de Bridieu, Chr, né en 1771. Page du Duc d'Orléans en 1782
Charles Félicité de Bridieu, Chr, né en 1770.

BRIDOU.

\

là:

Louis-Félicits de Bridieu, Chr. sgr de h Baron. ép.
en 1767 Marguerite Thibaut de la Carte, fille de François, Chr, sgr de la Carte et de Delle de Goussé, dont
il eut:

,

L

Louis-Geneviève de Bridieu, Chr, né en 1773.

1

-

6815. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1704).
Daz. à une fasce d'or accomp. en chef de 3 molettes d'éperon &or.
6816.
(ILE-DE-FRANCE). Dar. au chevron brisé d'or, accomp. en chef de 2 fleurdelys du mesme et en Pte d'un
mouton d'argt.

-

DE BRIE.
6817.
6818.

-

Voir AURAY DE BRIE.

- (BRESE

-

- CHARRON

DE BRIE.

- LOISEL

DE BRIE.

BUGEY). D a z . à une hallebarde d'or en pal. le fer d'argt ; au chef cousu de gue.
- (CHAMPAGNE). Daz. ci 2 doloires dargt, adossées et posées en sautoir.
ET

-

DE LA BRIE.

- D'or

6819. - (LORRAINE.
Anobli en 1622).
chant sur le tout.

DE BRIE DE SOUMAGNAC

ET

au lion de gue. à la fasce d a r g t chargée de 3 quintefeuilles

du. b w

DE THEOBON.
-

6820. - (LIMOUSIN,
Poaou ET PÉRIGORD).
Dar. à 3 lions de gue. armés lampassés et couronnés dar. po+
2 et 1.
Cette famille originaire du Limousin serait connue depuis la fin du XIIP siècle, sa filiation remonterait à Jean de Brie, Eyr, vivant
en 1421. Jean de Brie, Eyr ,vivant en 1478, épousa en 1475 Jeanne de Hautefort et fut père de Jean, Eyr, sgr de Beaufranc, mort
avant 1541, laissant de Gabrielle de Lastours: Louis, qui épousa en 1555 Gabrielle de Turenne de La Bastide et en eut: François, Eyr, sgr de Beaufranc, père de Jean, Eyr, Baron de Courbefy, qui laissa deux fils; la descendance de lØainé s'est éteinte
avec Jean de Brie, dit le Comte de Brie-Lageyrat, comparant à Limoges en 1789. Benoît de Brie, Eyr, sgr de Soumagnac, fils
cadet de Jean Baron de Courbefy, épousa Anne de Ribeyreys et en eut: Jean et N.
Le premier de ces frères, Eyr, sgr de Soumagnac, épousa vers 1721 Françoise de La Breuille, leurs filles Françoise et MarieAnne furent admises à Saint-Cyr en 1743 et 1750; leur fils aîné Martial, titré Comte de Brie de Soumagnac, comparut en 1789,
il avait épousé en 1769 &the de Philip de Saint-Viance, dont il eut: Gédéon, né en 1771, père d'Oddet de Brie, allié ven
1834 à Melle Vignaud d'Essenat, qui continua.
N. de Brie, dit de Teyfin, frère cadet de Jean, fut père de Benoît, dit le Marquis de Théobon, allié en 1754 à Marie-Louise La
Taste, de là: Jacques, qui ne laissa que des mes.

DE BRIE DE SERRANT. Voir

PAGE SUIVANTE.

DE BRIENNE. Voir

-

LE BOUCHEL DE BRIENNE,
DE BEAUMONT. - LOMÉNIE DE
BRIENNE.,
6822. - (CHAMPAGNE.
Chr croisé en 1191). - Daz. semé de billettes d'or au lion du mesme brochant sur le tout.
6823. - (CHAMPAGNE.
Roi de Jérusalem. Empereur de Constantinople. Croisé en 1209). - Ecartelé aux 1 et 4 d ' a .
semé de billettes d'or, au lion du mesme brochant sur le tout; aux 2 et 3 d'argt à la croix potencée d'or, cantonnée de
4 croisettes du mesme.
6824. - (Comte de laffa. Chr m i s é en 1248).
Dor à une croix paffée de gue.
6825. - (Duc d'Athènes. Maison &einte). - 5points d'az. équipollés de 4 dher.

-

BKIERE DE L'ISEE.

6826. - (FRANCE-MARTINIQUE.
Anobli par charge a u XVPsiide).
au chef échiqueté d'az. et dargt à 3 tira.
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- D'or

à un lion de gue. enclos dans une orle

de seb,

DE BRIE D E SERRANT.
6821. - (ANJOU).- D'argt A 4 fasces de sab. au lion de gue. brochant sur fe fout.

Jean de Brie, Chr. 6p. Jeanne de Dreux, fille de Robert de Dreux, Grand Maître de France, laissa
pour fils : Auger, tr. en 1384. dont le fils Raoul, allié à Jeanne de Coesmes fut père de :
Jean de Brie, Chr, sgr de Serrant. ép. Isabeau de Maillé. qui lui donna :

*

A

r

Gilles de Brie, Chr, fut arm4 Chr par Charles VII, il ép. 1" Anne Giffart, 2" Anne de Rougebec,
il eut pour fils:
L

\

I

du 1" lit:
Ponthus de Brie, Chr, sgr de
Serrant, tr. en 1499, ép. A m e
de Mathefelon, dont il eut:

du 2 lit:
François de Brie, Eyr, sgr de Saint-Leger, ep. Marie de
res, dont il eut:
L

r

\

Jean de Brie, Eyr, sgr de Fourneux, ép. en 1540 Catherine
Pantin, dont il eut:

A

r

Pier-

Péan de Brie, Chr. sgr. de Serrant, ép. 1" vers 1517 Jeann:
de Mathefelon, 2' Renée de Surgères, il laissa du 1"' lit:

A

/

René de Brie, Eyr. sgr de la Motte, ép. en 1584 Jeanne Turpin:

A

A

*

Charles de Brie, Chr, sgr de Serrant, ép. Marie Thierry de
Boiscorcan.

?

Jean de Brie, Eyr, sgr de la Houssaye, ép. en 1609 R e d e
Clostaux. doù :
A

r

François de Brie. Eyr, sgr de la Houssaye, 6p. en 1631 Marie de Lux de Ventelet
laissa pour 81s :
ÁAntoine de Brie, Chr, sgr de &üa, ép. en 1707 Marie Le Mercier,
fille d'Etienne. Eyr, sgr de Chantepys et de Perrine Charlery, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1715, il laissa pour fils :

,

A

joseph-Etienne de Brie, Chr, de Saint-Louis, ép. en 1760 Marie-Jeanne
Bourgeois, fille de Jean, Eyr, et de Madeleine Mauge, dont il eut:
A

I

lo
Joseph-Claude, Chr de Saint-Louis, ép. en 1782 Melle de Jousbert de la Rochethemer.
2" Jean-Baptiste, Chr, né en 1762, admis aux Ecoles Royales en 1770,
comparant à Angers en 1789.

;

il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 e\t

François de Brie, Chr. sgr de la Houssaye, 6p. en 1686
Anne Le Gay, de là:
A

François-Antoine de Brie, Chr, sgr de la B e r n a r d d
ép. en 1714 Louise Jameron, d'où :
A

Joseph-François-Antoine de Brie, Chr, sgr de Fourneux
et de la Bernardière, ép. en 1744 Rente Marest, dont
il eut:

3
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1762.

BRInRE DE VALIGNY DE MONDeTOUR.
6827. - (ILE-DE-FRANCE. Anobli et Baron en 1829). - Tiercé

en chevron, d'argt à 3 merleffes de sab.
signe des chrs légionnaires, et d'or au lion rampant fenant une branche de Bruyere, le fout de sin.

de gue. au

BRIRRE DE NOUANS.

6828. - (PARIS.
Anobli en 1713). - De gue. à un chevron echiquefé B 3 traifs d'argf et d'az. accomp. en chef
2 éfoiles d'or ef en pfe dune fête de léopard $u mesme.

BRIET.

6829.

- (BOURGOGNE).
- D'argt

6830.
6831.

- (LORRAINE.
Anobli
- (LORRAINE.
Anobli

rose bargt.

de

au chevron de sab. accomp. de 3 roses de gue. au chef du meme chargk d'une

en 1676). - Bure16 d'or et d'az. à la bande d'her. brochant sur fe fout.
en 1717). - D h e r . au chef gor chargé d'une aigle kployke naissanfe de 4.

BRIET DE RAINVILLIERS

ET

DE SAINT-ELIER.

6832. - (PICARDIE).
- D'argt à un sautoir de sab. cantonné de 8 perroquets de sin., becqués et membres de gue.
François Briet, Eyr, sgr de Hallier, épousa Marie Rumel, leurs deux fils Charles et Antoine furent maintenus dans leur noblesse
en 1667. - Antoine, sgr de Douquenel, allié en 1663 à Marguerite de Croquet, fut père de Nicolas qui épousa en 1698 Charlotte de Dourlens et en eut Pierre, Eyr, sgr de Rainvilliers et d'Hallencourt dont le fils : Philippe Briet de Rainvilliers, Chr, sgr de
Saint-Elier. épousa en 1757 Henriette Papin de Caumesnil dont il eut: Louis-Charles Briet de Saint-Elier, Chr. nf en 1771. quf
fit ses preuves pour le service en 1787.

BRIEUX. Voir
6833.

LE JANNIC DE KERNZAL.
à 3 fourfeaw de sab.

- (BRETAGNE).
- D'argf

DE BRIEY.
6834. - (LORRAINE).
- Echiquefé d'or ef de sab.
6835. - (LORRAINE.
Anobli en 1508). - D'argt au
ef affronfés de sab. colletés de gue.

pairle baz. chargk de 5 billeffes d'argt accosfe de 2 ours debout

DE BRIEY. Voir PAGE SUIVANTE.
DE LA BRIFFE. Voir PAGE SUIVANTE.
DE BRIGNAC. Voir MAURIN DE BRIGNAC. -

DE ROYÈRE.

-

DE VILLOUTREYS DE BRI-

GNAC. - GUILLEMET DE BRIGNAC.

- De gue. au sautoir d'argf.
6839. - (BRETAGNE).
6840. - (LANGUEDOC).
- De gue. au leurier passanf d'or, accomp. en chef d'une h i l e du mesme,

DE BRIGNON. Voir
6841.
6842.

RAIMOND DE BRIGNON.

- (BRETAGNE).
- D a r g t à la féfe de léopard de gue. accomp. de 3 merleffes de
- (BRETAGNE).- Daz. à la bande dargt chargée de 3 fourteaux de gue.
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sab.

DE BRIEY

ET

DE BRIEY DE LANDRES.

LORRAINE).
- D'or, B 3 pals fichés (épieux) de @e.
Ces armes, qui &aient celles de Renaud de Briey, Chr croisé en 1096, tue devant N i d e , figurent I
la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
La famille de Briey de Landres, qui produisit en 1776 ses titres devant Chérin en vue d'stre admise
aux Honneurs de la Cour, est connue depuis le XI" siècle; sa filiation prouvée remonte à Hesso de
Briey, Chr, qui d'Udeline son épouse laissa Herberan (Herbrand), vivant en 1181 ; celui-ci eut pout
fils Ulric, père de Jean, dont le fils: Bertrand de Briey, Chr, sgr de Landres. vivant à la fin du
X I V siècle laissa d'Alix d'Ynoix : Herbrand, décédé en 1462, père de Didier de Landres, Chr, vivant
en 1470 qui peut pour fils : 1" Antoine de Landres, Chr. sgr d'Auvilliers. allié à Françoise de Maugiron: - 2" Perrin de Landres, Eyr, sgr de Tichiemont, qui de Delle Walbourg d'Haussonville
laissa : Warin de Landres, Eyr, allié en 1529 à Manche Brabançon : leurs fils Claude et Nicolas furent
les auteurs de deux branches.
Claude de Landres, Eyr, sgr de Murville, épousa Marguerite de Lande et en eut Didier qui de Marguerite du Hautoy laissa : Elise de Briey, Chr. allié en 1623 à Delle d'Oyzellet.
Nicolas de Landres .frère de Claude, épousa Catherine de Chatenay, leur fils : André, Chr. Baron de
Fontoy, allié 1" en 1597 à Dorothée de Raville. 2" en 1606 à Jeanne de Housse, eut de sa seconde épouse : Claude de Landres,
Chr, Baron de Fontoy (Fontois) marié en 1639 à Jeanne de Ficquemont, d'où: Léonard de Briey de Landres, Chr, sgr de
Ruette, allié en 1696 à Gabrielle de Roucelz, pere de Nicolas qui épousa en 1740 Madeleine d'Escorailles et en eut: Louis G.,
dit le Comte de Briey, Chr, né en 1742, allié en 1771 3 Melle de 1'Epine de Beaufort.
Charles Herbrand de Briey, titré Comte de Briey, Chef de la branche aînée, épousa au début du XIX' siècle Louise de BusancyPavant. il en eut: 1" Anatole, Comte de Briey, allié à Berthe de La Fare d'où Herbrand; - 2" Camille-Albert, Evêque de
Saint-Dié ; - 3" Emmanuel, Evêque de Rosea ; - 4" Théodore, Colonel de Cavalerie, marié à Melle de Ludre. d'où Jacques ;
5" Edouard, qui épousa Melle de Montreuil.
Camille de Briey, Chef du deuxième rameau, épousa Laurence de Beauffort, il fut Ministre du Roi des Belges Léopold I'',
Grand
Croix de la Legion d'Honneur. et laissa pour enfants: 1" Albert, dit le Comte de Briey, décédé en 1876, allié à Alix, Baronne
Daminet et père de Camille, Charles, Henry et Edouard ; - 2" Louis, allié à Louise de Kervyn de Lettenhove.
U n troisième rameau était représenté a u début du ~ 1 x siècle
0
par le Colonel Edouard de Briey, allié à Françoise de Namur, dont
le fils cadet René, épousa vers 1875 Marie d'Aspremont-Lynden.
6836.

- (BARET

-

DE LA BRIFFE D'AMILLX ET DE PQNSAN.
6837. - (ARMAGNAC).
- Ecadelé, au Id'argt à une fasce de gue.

chargée de 3 roses d'or et accomp. de 3 têtes de
de sab. tortillées d'argt; a u II d'argt, à la bordure aussi d'argf chargée de 8 tourteaux de Que. surchargés chacun
d u n e étoile d'or ; au III d a r g t à un lion de gue. et une bordure aussi d'argt chargée de 6 corneilles de sab. ; au IV
d'argt à 3 maillefs de gue. posés 2 en chef et 1 en pte et un lion de sab. en abisme.
6938. - (Armes modernes). - D'argt a u lion de gue. à la bordure aussi d'argt chargée de 6 merlettes de sab.
Jean de la Briffe, Avocat en Parlement, Reçu Trésorier de France au bureau des Finances de
Montpellier en 1638, mort en 1663, ép. Anne Masparant, dont il eut:

More

A

r

1

Arnaud de la Briffe, Chr, marquis de Ferrières par lettres de 1692. Procureur Général au Parlement
de Paris, Président au Grand Conseil, ép. en 1691 Bonne de Barillon, dont il eut:
A

Louis-Armand de la Briffe, Chr. Marquis de Ferrieres,
Vicomte de Brazy, Maitre des Requêtes, Intendant I
Caen, ép. en 1736 Marie-Madeleine Thoynard, dont
il eut:
A

I

Pierre-Arnaud de la
Briffe, Chr. sgr de
Passy, C
' du Roi,
né en 1738. 6p. en
1776 Felicite-Reine
de Bemage.

Arnaud-Barthelemy de la Briff;
Chr. Baron d'Arcis-sur-Aube, Co.
Ionel des Grenadiers de France,
Chr de Saint-Louis, ep. en 1770
Catherine-Elisabeth de Laverdy.

I
1

Pierre-Arnaud de la Briffe, Comte de la Briffe et de l'Empire (1810), Maréchal des
Camps, Pair de France (1832), Chr de Saint-Louis, ép. 1" en 1798 Louise-Françoise de
Champagne-Chapton, 2" en 1814 Marie-Geneviève de Canclaux, de Ih :

Antoine-Arnaud de la Btiffe, Chr, sg:
d'Amilly, Premier Président du Parlement de Bretagne, Maitre des Requ8tes
de 1'Hdtel du Roi, ep. en 1719 Marie.
Charlotte Quentin de Richebourg, de
la:

I

A

Antoine-Henry de la Briffe d'Amilly:
Chr de Saint-Louis, Capitaine de fréd
gate, né en 1725, ép. en 1764 Julienne
Marie-René Le Preste, dont il eut:
A

7

Ármand-Paul de la Briffe d'Amilly, Chr,
né en 1765, admis aux Ecoles Royales
en 1780.
-7

Camille-Pierre de la Briffe, Comte, puis Marquis de la Briffe (1818-1861), ep. en 1838 Agathe-Marie Pandin de Narcillac. fille
de Louis, Comte de Narcillac et de Claudine Terray, dont il eut :
r

A

Amauci-Christian de la Briffe, Marquis de la Briffe, ép. en 1881
Louise-Marie d'Estampes.

9

Camille-René. Comte de la Briffe, ép. en 1890 Anne-Marie de
Vassart d'Hozier.

A cette famille appartenait: Charles de la Briffe. Eyr, sgr de Ponsan, allie en 1613 à Jeanne de Mallac de Palais, dont le fils:
Charles, Capitaine au Rgt de Picardie, allie en 1644 à Françoise de Lossen, leur arrière-petit4ls Charles Gilles. dit le Marquis de
Ia Briffe de Ponsan (1736-1819), Chr de Saint-Louis, fut maintenu dans sa noblesse en 1788, il epousa en 1796 Melle de Foulques, il eut pour fils cadet Pierre-Atnauld, dit le Comte de la Briffe, marié en 1828 I Melle Chatel et pere de Henri (1832-1843).
mort sans postérité, et de Louis qui ne laissa que des filles.

DE BRIGNON DE LEHEN.
6843. - (BRETAGNE.
Branche aînée
3 merlettes du mesme.

anoblie par charge en 1788).
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- D'az.

une teste de léopard d'or accoxp de

DE BRIGODE.

6844. - (LILLE). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’or à 3 étoiles de sab. posées 1 et 2 ; aux 2 et 3 d‘az.
au chef d’argf. (Olim: au cygne d’argt.)
6845. - Coupé, au Ide gue. à 3 quintefeuilles d’argt posées 2 et 1; au I
Id’argt au cygne de
sin.
Pierre de Brigode, bgs de Lille (1665-1751), ep. Anne Wielens, de Ià :
L

<

\

Pierre de Brigode, Eyr. sgr de Kemlandt, reçu Conseiller Secrétaire du Roi au Parlement de Plandres en 1780, ep. en 1771 Marie-Catherine Derecq, dont il eut :
f

Pierre-Désiré de Brigode (1 7731848), Comte de Bigode de Kemlandt (1828). ép. Marie-Antoinette
Luytens de Bossuyt. dont il eut
A

r

Pierre-Oscar Comte de Brigode de Kemlandt (1814-1874)
Chr de Malte et de la Légion
d’i-Ionneur, député, ép. en
1640 Marie-Léonie Baronne de
Rosen. dont il eut :
r

Pierre-Raymond de Brigod;
de Kemlandt (1819-1884), ép.
en 1847 Eugénie Lecomte de
la Viefville.

A

Pierre-Albert Comte de Brigode de Kemlandt, ép. en 1868 Marie
Adrienne de Stembier de Wideux.

\

Romain-Joseph de Brigode Louis-Marie de Brigode (1776(1775-1854), Baron de Brigode 1826). Comte de Brigode et de
(1830). Baron de l’Empire l’Empire (1809), confirmé dans
(1814). Auditeur au Conseil son titre en 1816, Commandeur
d’Etat, ép. en 1820 Henriette de la Légion d’Honneur, Pair
de F~~ de la T ~ ~ ~ - M de~ F~~~~~
& ~ (1815).
~ ~ ~ Cp., 10 en
d’où:
1801 Marie-Bonne Plotteau,
A
1
2” en 1825 Amelie Pellapra,
François-Adrien Baron de Bri.
:
gode, né en 1830, ip. en 1853
Ghislaine Villain.

1

--

r

Louis-Henri-Désiré, Comte de Brigode, Pair de France, ép. en
1849 Agathe-Eléonore du Hallay-Coëtquen.

DE BRILHAC DE NOUZIERES.
6846.

- (BRETAGNE).
- Dlaz. au

chevron d’argt chargé de 5 roses de gue. et accomp. de 3 molettes d‘or.

BRILLAC D’ARGY.
6847. - (BERRY).
- Dez. à 3 fleurdelys d’argt
BRILLARD DE LA MOTHE.
6848. - (BOURBONNAIS.
Anobli en 1816). - Bandé d‘or et de gue. à
accosfee de 2 étoiles du mesme.

10 pièces, au chef de sin. chargé d’une croisefte d’or

BRILLARTZ DE BEAUCI?.
6849. - (ANJOU).- D e z . au croissant d’argt et un chef cousu de gue. chargé de 2 ttoiles d’or.
BRILLAT DES MURGERS.
6950. - (BOURGOGNE).
- Daz. à 2 sapins d‘argt, surmontks d’une teste de loup ah mesme. au chef cousu de gue. plein.
BRILLAT-SAVARIN.
6851. - (BUGEY.Chr de 1’Empire en 1808).
2 losanges de sab.

- D’or B la fasce de gue. accomp. en chef de 2 roses au nat. el en Pte de

BRILLAUD.
6852. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D’qgt B la rencontre de cerf de sab.
BRILLET DE CANDE ET DE ‘VILLEMORGE.
6853. - (BRETAGNE).
- D a r d à 3 têfes de loup arrachées de gue. - S : 2 lions,

celui de dextre
assis, le second en barroque. Drouhet Brillet. Eyr, vivant en 1385, laissa de Guillemette Le Hudre: Pierre, vivant en 1440, qui
fut père de Geoffroy, Chr, sgr de Montmorin, allié à Guillemette de Monbourcher, Jean Brillet, Eyr,
Sgr de Laubiniere, leur fils, tr. en 1507, épousa Françoise Becdelièvre, et en eut : Guyon, allié à
Anne Payne1 qui lui donna : François Brillet, Eyr, sgr de Laubinière, dont le fils Thimothée Brillet.
Eyr, sgr de Haye, décédé avant 1664, laissa de Catherine Pihu:
A.

f

Thimothée Brillet, Chr, Sire de Lagrée,
maintenu dans sa noblesse en 1670, ep.
Marguerite Guilloteau, qui lui donna:
h

r

I

Clovis-Geoffroy Brillet, Chr, sgr de la
Perte, ép. en 1707 Renee-Anne Berault
de Roy& dont il eut:

,

L

Clovis-Pierre Brillet, Chr, sgr de Loire, ép. Marie-Anne-Charlotte d i
Montplacé, dont il eut:
A

I

Charles-Clovis Brillet, Chr, Baron de Cande, Loire, ne en 1744,
en 1770 Adélaïde du Breuil de Vigneux, de I&:
‘Clovis Brillet de Candé,
Chr, né en 1771.

BRILLON.

Louis-Charles Brillet de
Cande. Chr, ne en 1772.

ép:

A

r

7

Anne Brillet, Chr, sgr de Villemorge, ép. en 1720 Françoise Augevin, d’où il eut:
h

Jacques Brillet, Chr, sgr de Villemorge, né en 1724, kp.
en 1768 Ursule Gandon, d’où :
L-

Prigent Brillet, Chr, né en
1770.

Jean-Marie Brillet de
Cande. Chr, nt en 1773.

-

\

Jean Brillet, Eyr, sgr de la Villatte, maintenu dans sa
noblesse en 1667, confirmé noble en 1672. ép. Françoise
de Rousseau, de l à :

René Brillet, Chr,

1772.

Jean-Prosper Brillet de
Candé, Chr, ne en 1775.

tu! ;e

Pierre Brillet de Candi,
Chr, ne en 1777.

6854.
(Echevin de Paris en 1710). - D a r @ au chevron de gue. accomp. en chef de 2 merlettes de sab. et en pk
d u n arbre de sin., au chef de gue. chargé de 3 &toiles d‘argt.
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DE BRIMONT. Voir RUINARD DE BRIMONT.
6855. - (LOR-.
Anobli en 1521). - Daz. au phenix d'or B la paffe duquel est attache un flacon d'argt.
BRIN.
6856. - (POITOU.
Anobli en 1817). - LYor & 2 epees d'a. posées en sautoir, à une croix de sin. brochant d ~ le
v tout
et chargee Bune tige de lys d'argt terrassée du mesme.

BRINCARD.

-

-

6857.
(PRANCE.
Baron de l'Empire en 1810. Titre confirme en 1816).
Parti, au I d'az. à une 6toile d'mgt, soutenue
de 2 branches du mesme, l'une de laurier, l'autre de chene, passees en sautoir; au II d'or au cheval issant de sab. i
chef de gue. chargé d u n sabre d'argt, mont6 d'or, pos6 en fasce.

BRINDEJONC DE BERMINGHAM.
6858.

- (BRETAGNE.
Maintenu

DE BRINON.

noble en 1818).

- Parti

emanche d'or et daz.

6859. - (BOURBONNAIS
ET MARCHE).
- Daz. au chevron d'or, accomp. en Pte d'un croissant d'a&
au chef denche du mesme.
Noble Yves Brinon, laissa de Gillette Picart : Guillaume, Eyr, Conseiller au Parlement de Paris
1551, allié probablement en 1545 g Antoinette de Rochefort et père d'Yves Brinon, Eyr, sgr de
Merolles. qui, d'antoinette de Bontemps, eut: Yves, Eyr, sgr de Baunay, Trésorier de France B
Moulins, allié en 1579 h Lucrèce de Rochefort ; de cette alliance vint :François, Eyr, sgr de Mont.
chanin, qui épousa en 1618 Claude Bardon de Meage. d'où: Philippe, Eyr, sgr de Toury, allit en
1653 h Marie-Madeleine Roussaut ; leur 61s Gilbert, marie en 1707 Jeanne Bourdier, fut pere de
Jean-Camille de Brinon, Eyr, sgr de Merolles. qui, de Marie-Anne Cardier Dame de Pontsu qu'il
avait épousée en 1751, laissa : Simon de Brinon, Chr, né en 1754, admis aux Ecoles Militaires en
1764, comparant h Moulins en 1789. allié en 1786 & Marguerite Collin de Gévaudan dont il eut:
Jules-Melchior de Brinon, Chr. dit le Comte de Brinon, marié en 1822 2 Virginie Vernin d'Aigreponf
d'oü : lo Andre-Achille. dit le Marquis de Brinon (1825-1917). allie en 1854 ti Alfredine de Coutthille
de Saint-Avit; et 2" Gustave de Brinon, allié en 1849 h Emilienne de Cosnac, qui continuerent.

DE BRINVILLIERS. Voir
DE BRTOIS.

GOBELIN.

- DE

LA MOTHE HOUDANCOURT.

6860. - (LILLE).- D'az. au chevron d'or accomp. en chef de 2 etoiles et en pte d'une fleucdelys, le fout Jmgf.
6860 bis. - (PONTHIEU).
- D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 besans d'argt. au lambel d'or en chef.

DE BRTOIS D'ANGRE ET DE BEAUMETZ.
6861. - (ARTOIS.Maintenu noble en 1683. Comparant en
bordure c h mesme chargee de 8 tourteaux de gue.

1789).

- De gue. à 3 gerbes de blé $or,

pos6es 2 et 1 ;

DE BRIOLLE.

6862. - (GUYENNE).
- Ecartefk, a m 1 et 4 de gue. plein, aux 2 et 3 d'az. accomp. au canton senestre du chef d'une
6toiIe du mesme, à la bande d'argt brochant sur le tout.

DE BRION. Voir

CHAPPE DE BRION.

- COSTE

DE BRION.

- MICHEL

DU ROC.

- DE L A

MOTTE DE BRION.

6863. - (AUVERGNE).
- Dar. sem6 de tdfles d'or, au lion du mesme brochant sur le tout.
6864. - (LORRAINE.
Olim : de Brion de la Tour. Anobli en 1665). - D'az. au chevron bor accomp. de 3 tours sm@
2 et 1.
6865. - (FRANCE
ET PRUSSE.
Olim : Brion de Lux). - Ecartel6, au 1¿e gue. B 3 fasces ¿'or ;au 2 d'az. à 2 clefs d'or
passees en sautoir, accomp. en chef d'une fleurdelys d'a& ; au 3 d'az. à la bande d'or chargée de 3 tetes de lion baz. ;
au 4 d'or au griffon de gue.; sur le tout d'argt à la rencontre de cerf de gue.
6866. - P DAUPHIN^^). - De gue. à une aigle éploy6e bargt.
6867. - (PARIS).- Daz. à 3 croix paff6es d'or.
6868. - (TOURAINE).
- De gue. à la bande d'argt chargee de 5 tours de sab.

D E BRTON DE LA BARDE.
6869.

- (AUVERGNE.
Anobli

par charge en 1663. Eteint en 1831). - D'az. au lion d'or, au chef dar@ fiette de sab.

DE BRTON DE HAUTEFONTAINE.

6870. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en en 1725).
onglé de gue.. au chef d'or frette de sab.

- De sab. au lion b a r g t langue.

DE BRTON DE MAROLLES.
6871. - (CHAMPAGNE).
- Parti vairé d'or et de gue. et de gue. plein.
6872. - (CHAMPAGNE).
- Ecarfele, aux 1 et 4 vair6 d'or et de gue., parti de gue. plein ;aux 2 et 3 contre-6carteles :

aux a et d d'or à 3 coquilles de sab. posées 2 et 1, au chef J a z . chargé d'une moleffe d'or; aux b et c, daz. à 3 fus&
posées en fasce.
Geraud de Brion, fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1633. de Marie Escot. il laissa : Jean, Eyr, dit le Marquis de Comberonde, reçu Conseiller au Parlement de Paris en 1658. allié h Anne-Marie de la Barde, Dame de Marolles; Noël-François, leur
fils, Chr, Marquis de Marolles par Lettres de 1723, Commandeur de Saint-Lazare, allié en 1714 5 Melle de Pomereu, fut pere
de 1" Jean-Baptiste, Marquis de Marolles, qui épousa en 1745 Melle du Chastelet; 2" Jacques, Chr, sgr de Mezy. Marquis de
Marolles à la mort de son frère en 1770. Chr de Saint-Louis, allié en 1760 à MarieGeneviève Aubry, et pere de Jean-Marie, Chr,
en 1763, et d'Alexandre, Chr, n6 en 1766. qui firent leurs preuves pour le service en 1783.
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BRIOT.

6873. - (LORRAM. Anobli 1717. Olim: Briot de Montremy). - D'her. au chef f o r , charge d'une aigle bicephde
naissante et éployee de sab., allumee ef lampassee de gue.
6874. - (FRANCHE-CO-). - Daz. à la bande d'or chargee de 3 sautoirs de gue.

ßRIOT DE LA CROCHAIS, DE LOYAT

ET

DE LA MALLERIE

6875. - (BRETAGNE).
- De gue. au chevron d'argt accomp. en chef de 2 croix paffees d'or et en
pte d'une téfe de léopard du mesme.
Toussaint Briot. sr de la Gontrais, ép. vers 1720 Marie Sevegrand:
*
%
Toussaint Briot, sr de la Mallerie, Garde des Sceaux au Parl. de Bretagne (1728-1811). ép. Tow
sainte Pepin du Vilou, de la :

jean-Guillame Briot, anobli en 1823, ép. en 1799 Emmanuelle Le Roux de Coëtando, d'où:

-

lean Toussaint
Briot d u Bois
(1800-1851), &.
en 1839 Aline le
Normand des Salles, dont il eut une fille
Emba, ép. M. Horric de Beaucaire.

Toussaint- Ange
Felix Briot de
Loyat, 6p. en
1825 Marie de
Bosquien, d'où:

7

-------7

Alfred-Theodore
Briot de la Gautrais de la Mallerie, Chr de la Legion d'Honneur (1833-18843, ep.
en 1871 Marie-Constance Gouget.

-

L

Cyr
Charle
Briot de la Crochais ép. en 1833
Mathilde de la
Noë-Coeptem de
là:
-_
,_AL-.,

I

1

Gustave-Célestin Briot de la Mallerie,
Chr de la Légion d'Honneur., 6p. 1" MarieAline de Kergariou. 2" Clara de Kermoria1 ; il laissa du l" lit:
A

\

&stave-Félix Briot d e la Mallerie. Lee',Chr de la Légion d'Honneur. né en
1838. ép. en 1882 Anne Aliette de Valon d'Ambrugeac.

Hyacinthe Briot
de la Crochais,
ne en 1841, ép.
Fanny Desgrees du Lou.

DE LA BRIOTIERES. Voir LESRAT DE LA BRIOTIÈRES.
DE BRIOU.
6876, - (PARIS).- D'az. B la bande d'or, eccomp. de 2 étoiles du mesme, 1en chef et 1en Pte.
DE BRISOULT.
6877. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1817). - D'az. à la croix alesee &or, cantonnee aux 1ef 4 f u n lys au naf. :uux 2
et 3 de 2 epees &a@ montees d'or, et passees en sautoir.

BRIQIJJ? L A CHAUME. ALIAS BRIQUET DE LA CHAUME.
6878. - (ILE-DE-PRANCE. Anobli en 1722). - D a z . B une bande d'or, chargee de 3 moleffes de sab. accomp. en chef
&un croissanf dar@ ef en Pte d'un bouc passant d'or.

DE BRIQUEMAULT.
6879. - (GATWAXIS.
Maintenu noble en 1666). - De gue. d 3 fasces d'or ef une bande d'her.
DE BRIQUEVILLE. Voir DE BEAULIEU DE RRIQUEVILLE.
6880. - (FRANCE).- D'argf A 6 feuifles de cfiene de sin., posees 3, 2 et 1.

brochant sur le tout.

Noble Jehan de Briquevilfe, vivant en 1416. laissa pour Rls de Cecile Piquot, Guillaume de Briqueville, E p , sgr de Bretheville,
~ 1422 Perrine de Beuseville, son fils, Raoul, fut père de Richard, allie à Jacqueline Boucart, grand-père de Pierre,
qui e p o en
mari¿ 2 Guillemette Brunetel, arrière-grand-père de Guillaume de Birqueville. Eyr, sgr de Bretheville, qui epousa en 1562 MarieDureye.
Jean de Briqueville. fils des precedents, marié en 1606 à Jeanne Le Berceur, laissa Jacques de Briqueville. Eyr, sgr de Bretheville.
qui d'Anne d'Aigremont, qu'il avait epousée en 1635 cut Jean, allié en 1681 à Jeanne Fontaines, et père de Guillaume-Antoine.
Chr de Saint-Louis. qui épousa en 1721 Madeleine de la Motte. leur fils Claude-Marie, né en 1724, Page de la Petite Ecurie du
Roi en 1739, épousa en 1751 Catherine-Yolande de Thiboutot, et fut père de François-Claude. ne en 1761 dun deuxième mariage.

DE BRIQUEVILLE. Voir PAGE SUIVANTE.
BRIS. Voir FAYE DE BRIS. - LEFEBURE DU BRIS.
DE BRISAC D'ANDIRAN.
6882. - (NAVARRE).
- D'or un tcusson de sab. pos6 sur une fasce de sin. denfelee de gue.

Joseph de Brisac. Avocat Général en h Chambre des Comptes de Navarre. decedé avant 1662. laissa d'Anne Fere: Pierre de
Brisac. Eyr, sgr de Mazère, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1662 à Jeanne Martin: il fut père de Joseph, grand-père
d'André de Brisac, qui 6p. en 1735 Catherine de Lartigue, leur fils, Joseph de Brisac, Chr, Baron d'Andiran, ep. en 1776 Jeanne
Dutilh et fut pere de Joseph-Mathieu de Brisac &Andiran, Chr, ne en 1778, et de Jean-Joseph de Brisac d'Andiran, Chr, nC en
1780.

BRISAY DE BEAUMONT,.
6883.

- (TOURAINE).
- Dar@ B la

bande engreslee d'az.

DE BRISAY DE DENONVILLE.

6884. - (PAYS
CHARTRAIN).
- Fasce d'or et de gue. à 8 pi&ces.
Henard de Brisay. Eyr, sgr de la Motte, allié Marguerite Riviere, fut pere de François. Eyr, sgr de la Motte, qui epousa en
1521 Marie de Hémard. leur fils Pierre, Chr, sgr de Denonville, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, allié en 1575 B
Jacqueline d'Orléans de la Boissière, fut père de Jacques, qui épousa en 1606 Judith d'Argenson, donit il eut: Pierre, Conseiller
d'Etat, dit le Comte de Denonville, de Marguerite d'Ales, il laissa : Jacques-René de Brisay, dit le Marquis de Denonville. L
'
Genéral pour le Roi en Nouvelle France en 1690, Sous-Gouverneur des Enfants de France, allié en 1685 à Catherine Courtin
de Tanqueux ; Pierre-Rene, leur fils, Brigadier d'Infanterie. laissa de Catherine Quentin de la Vienne : Louis-Ren&, titre Marquis

- 265 -

de Denonville, Marechal des Camps et Armees du Roi, qui &pousa en 1733 Françoise Pinon, et en eut: Ange-Rene?, Capitaine des
Dragons. Chr de Saint-Louis, Brigadier des Armées du Roi, admis aux Honneurs de la Cour en 1768. allié en 1765 B Melle Picot
de Dampierre, et pere de : 1" Louis-René. titré Marquis de Denonville, né en 1767, 2" Achille-Louis, dit le Marquis de Brisay de
Denonville (1771-1855), Chr de Malte, qui épousa Suzanne Sedaine et en eut Alexandre, Marquis de Brisay (1810-1878), marie &
MarieAnne de Francine, d'où un fils.

DE BRIQUEVILLE,

DE BRICQUEVILLE.

AIJAS

6881. - (NORMANDIE).
- Palé ¿or et de gue. à 6 pièces. (Ces armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.)
Roger de Bricqueville. Chr, sgr de Laune, vivait en 1388. il epousa Jeanne Campion Dame de la
Haye et en eut: Guillaume, mort en 1414 laissant de Marie de Coursy : Roger de Bricqueville, Chr.
sgr de Laune, dont le fils Guillaume. vivant en 1474, épousa Guillemine Pellerin, et en eut: Guillaume de Bricqueville, Chr, sgr de Sainte-Croix, allié en 1486 à Jeanne Havart. dont il eut :
*
r
b
François de Bricqueville, Jean de Briqueville, Eyr, sgr de Coulombières, dbt le Baron de COU.
qui continua la branche a?- Iombieres, Capitaine de cent hommes d'armes des Ordonnances du
née, divisée en 2 rameaux, Roi, tué en 1573, laissa de Gabrielle de la Luzerne:
tous deux éteints au XVI'
sikcle.
~~~

Paul de Briqueville, auteur d'un rameau éteint au debut
du mIr siècle et tfitré Marquis de Coulombieres.

Gabriel de Briqueville. Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordi:
naire de la Chambre du Roi, sgr de la Luzerne, ép. en 1593 Gillette
de I'Espinay, dont il eut :

Henri de Briqueville, Chr, titre Msarquis dAmanville, Maréchal des Camps et Armees du Roi, ep. en 1626 Claire
Lullier, dont il eut :

Berniardin de Briqueville, Chr, sgr docalleu, ép. en 1643 Jeanne d i
Boys de Marigny, dont il eut :

-

I

A

I

v

--c

François-Paul de Briqueville, Chr, dtt le Comte de Bniqueville, ep.
en 1685 Anne Coespel, dont il eut:

Gabriel de Briqueville, Chr, titré Marquis de la Luzerne,
Chr de Saint-Michel. 6p. en 1666 Marguerite de Bonvoust, dont il eut :
~

---

A

I

François-Gabriel de Briqueville. Chr, dit le Comte de Briqueville,
pitaine de Cav., ép. Anne-Gilonne de Grand-Pré, de la:

François de Briqueville, Chr, titré Marquis de la Luzerne,
Maréchal des Camps et Armees du Roi, ép. en 1691 Cad
therine d'Aix de la Chaise, dont il eut :

7

Ca-

A

kharles-Léon de Briqueville, Chr. titré Comte de Briqueville, né en'
1723, ép. en 1746 Félicit4 de Marguerie, dont il eut :

h

I

Le Chr de Briqueville, Chr de Malte.

\

kenri-Charles de Briqueville, Chr, titre Comte de Briqueville, ne e;
1751.

DE BRISELAINE. Voir COLLIN DE BRISELAINE.
DE BRISEUR.
6885. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1670). - Dar.

a 2 fetes de belier d'or, posees de front, mises en chef,

et une fêfe ¿e More a u nat. en pte.

DE BRISIS. Voir D'HERAIL DE BRISIS.
DE BRISOULT.
6886. - (PARIS.
Anobli en 1817). - Dar. d
montees d'or, posées en sautoir.

la croix al6ssCe &or, cantonnée aux 1" et 4' cantons de 2 ¿pies d'a&

DE BRISSAC. Voir DE coss6 DE BRISSAC. - GRILLET DE BRISSAC.
6887. - (ANJOU.Anobli en 1705). - De sab. ii 3 fasces d'or dentelées par le bas, et un pal dargf brochant sur le fout.
6888. - (DAUPHINÉ-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1699). - D'az. à un saufoir dar@ accomp. de 4 copuilles du mestne
et charge d u n dauphin de sab.

BRISSET DE MORCOUR.

6889. - (NORMANDIE.
Anobli en 1782). - Dar. au canot bargf, ayant un mât et 2 rameurs d u mesme voguant sur le
còté gauche de l'éCu, coupé faz. à une clef et une épee bargt, passées en sautoir, le panneton de fa c l d et la pfe de
repee en bas.

DE BRISSON. Voir DE BEAUMONT DE BRISSON.
6890. - (POITOU-PARIS.
Anobli en 1655). - D a z . à 3 fusées d a r g t rangées en fasce.
6891. - (NIVERNAIS).
- D'az. à une fasce d'or, accomp. en chef d u n croissanf d'argt

surmonte d'une ¿toile ¿'or et

une rose d'argt boutonnée de gue. posée en pfe.

DE BRISSON DE LAROCHE.
6892.

en 1578. Maintenu en 1666).
soutenue d u n livre, le tout d'or.

- (AUVERGNE.
Anobli

rose, ef

- Dar.

à une épée

d'or posée en pal, chargée en

DE BRIVASAC.

6893. - (Capitoul de Toulouse en 1648). - De gue. à une urne d'or, d'où sort un bouquef tigé
l'urne accostée de 2 lions affrontés d'argt, les pattes de devant posées sur l'urne.

BRIVAZAC DE BRIVAQUE.
6894. - ((LIMOUSIN).
- D e gue. au ceUr d'or, d'où jaillit
6 rais d'or.

- D : NIL TIMET.

de sin.,

dune

fleuri d'az.;

un ief d'eau d'argt au chef cousu d'az. charge de 3 &toiles d

- 266 -

DE BRIVES. Voir MALBEC.
6895. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1669. Olim : Brives de Peyrusse). - D’argt d fa bande de gue.
DE BRIX,
6896. - (NORMANDIE.
Anobli en 1543. Maintenu noble en 1634 et 1666). - D’argt à 3 molettes d’éperon de sab.

po-

sées 2 et l.

BRIZEUX.

-

6897. - (BRETAGNE). D’her. A la fasce de pourpre chargée de 2 palmes posées en sautoir accostées de 2 &toiles, le
tout d’argt.

BRO DE COMERE.
6898. - (FRANCE.
Chr

de l’Empire en 1810). - Tierce en bande, au Id‘or à la sabretache de sab, chargée du chiffre
7 d’or et accolée d‘une couleuvre d‘a. ;au I
Ide gue. a u signe des chrs legionnaires ; au I
I
Idar. coupé dune mer de
sin., chargée d’un cheval nageant d’argf, allumé, lamp. de gue., bridé de sab,, accomp. à dextre de 3 palmiers d’or
terrassés du mesme.

DE BROC

ET

DE BROC DE LA VILLE AU FOURIER.

6899. - (ANJOU-BRETAGNE).
- De sab. (ou d’az.) à la bande fuselée de 5 pièces et de deux demies. - D.: DIEX
EL VOLT.
Cette ancienne famille, dont les armes figurent & la Salle des Croisades du Palais de Versailles, remonte à Pierre de Broc, Ey.
sgr de Lissardière, vivant au début du x v siede, lequel laissa de Fouquette de Rougebec: 1” René, allié en 1449 & Marie de
Saint-Benoit, dont la descendance, qui a donne L6nor de Broc, né en 1667, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1685, fut maintenu
dans sa noblesse en 1669. 2” Jean du Broc. Eyr. Echanson de Charles de France, Duc de Normandie en 1465, dont la descendance
maintenue dans sa noblesse en 1668, s’est &einte avec Louis-Armand, ne en 1772, Général de Brigade, Baron de l’Empire en 1809,
mort sans postérité en 1813.
Charles du Brbc, Chr de Saint-Michel. sgr de la Ville au Fourier, épousa Anne de Savonnieres, et en eut: Victor de Broc, Chr,
sgr de lia Ville au Fourier, maintenu dans sa noblesse en 1668, qui, de Jeanne Péan, laissa : Victor. Chr. allié en 1705 à Françoise
de la Barre, dont Ie fils Alexandre, Chr (1720-1780), épousa en 1766 Hyacinthe-Renée de Hardouin, et en eut: Alexandre, dit le
Marquis de Broc (1770-1836). qui laissa de Marie-Anne de Savonnières, qu’il avait épous6e en 1801 : Alexandre-Armand, dit le
Marquis de Broc de la Ville au Fourier (1805-1869), allié en 1830 à Felicité de Grimaudet de la Rochebouët, et père d’Alexandre
Edgar (1831-1881), marié en 1863 à Louise Rognon de Carcaradec, dont il eut deux fils qui continuèrent.

DU BROC DE SEGANGE.

6900. - (BOURGES.
Anobli par charge en 1591. Maintenu noble en 1671). - De gue. à 2 fions d’or affrontés, couronnes
du mesme, a u chef cousu d’az. et chargé dune rose d’argt accostée de 2 étoiles d‘or.

DE BROC DE LA SIENNERIE

ET

DE LA TUVELLIERE.

Anobli en 1471. Maintenu noble en 1599 et 1669).
6901. - (NORMANDIE-BRETAGNE.
de 3 croissants du mesme.

DE BROCA.

- D’az.

au chevron dbz, accmp.

-

6902. - (BI~ARN-GASCOGNE).
P a z . au chevron d‘argt accomp. en chef de 2 étoiles d‘or et en Pte ¿‘une marguerite du
mesme.
6903.
(LANGUEDOC).- D’or à un arbre sec de sab. terrassé de sin., au chef d’az. chargé de 3 éfoiles d‘or.
6904. - (NAVARRE.
Admis aux Etats de Navarre en 1715. Olim: de Broca-Rivière).
D’or d une montagne d‘ax
ardente de plusieurs flammes de gue.

-

-

BROCART.
6905.

- (BOURGOGNE.
Représenté

Ddle en 1789 (?). - Coupé, au Ide gue. au chevron d’argt, au I
Id’or plein.

DE BROCAS DE LA NAUZE.

-

6906. - (GUYENNE
ET GASCOGNE.
&intenu noble en 1716. Preuves pour le Service en 1782).
Parti, au Iécarfefé:
a et d d‘az. à la bande d’argt chargée de 3 étoiles de gue. ;b et c d’argt au chevron de gue. entrelacé dans un croissant
. de sin.; au II d‘argt à 3 fasces de gue. au lion d’or brochant SUT le tout.

BROCH D’HOTELANS.

6907. - (FRANCHEXOMTI?).
- De gue. au chêne arraché d’or soutenu d‘un croissant d’argt.
6908. - (PRANCHE-~O&).- Ecartelé; aux 1 et 4 au broc d’argt atfaché d’or, accomp. en Pte
d’un croissant d’argt; aux 2 et 3 aussi de gue. a u chêne arraché d’or soufenu d‘un croissant d‘argt.
Philippe Broch acquit en 1600 la terre d’Hotelans. son petit-fils: Philippe Broch, sr d’Hotelans,
allié en 1637 à Philiberte Recepveur, fut reçu Conseiller au Parl. de Dale en 1652, il eut pour 81s:
Etienne-Philippe Broch, Eyr, sgr d’Hotehans, allié à Marie-Thérèse Hugon, qui lui donna : Charles
Broch, Avocat en Parlement, qui épousa en 1716 Marie-Thérèse Jacquinot, et en eut : Guy-François
Broch, Eyr. sgr d’Hotelans, Avocat au Parlement, décédé en 1773, laissant .de Claude-Françoise
Vuillemot de Bougelier: Philippe, Claude, Joseph, Pierre, Jean et Claude, tous six vivant en 1770,
l’un d’eux comparut D61e en 1789. et a eu pour descendant Anthur Broch d’Hotelans, allié vers
1870 & Claire-Virginie de la Hante, qui continue.

BROCHAND D’AUFERVILLE.
I

6909. - (CHARTRES).
- Parti, gaz. et de gue. au griffon d’or brochant, couronné d’argt, anné, lamp. de sin. et ad&&
en chef dune étoile d‘or.
Edme Brochant d’Auferville (1776-1850), anobli en 1819, créé Baron en 1822, +usa Marie-Marguerite Dattin de Lancey, qui lui
donna Edme Baron Brochand d’Auferville, ne en 1804, allie à Laure Ti5et de Fromental, dont il eut : Edme-Leon-Edmond Brochand, Baron &Auferville, ep. en 1854 Pauline-Madexlaire Picot la Baume.
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BROCHANT DU BREUIL ET DE VILLIERS.
6910. - (ILE-DE-FRANCE. La Branche de Villiers anoblie par

-

charge en 1708).
D'or B un olivier de sin. accost& en
Pte de 2 croissants de gue. ;B la rioi&e d'az. en Pte, chargée d u n brochet bargt.

BROCHARD ou BROCHART.

6911. - (NORMANDIE).
- D'argt BU chevron renverse d'az. chargé de 3 annelefs d'or, au chef d'az.
6912. - (BRETAGNE).
- Dargf au Ievrier passant de sab. accomp. de 6 fourteaux du mesme ranges 3 en chef et 3 en pte.

DE BROCHARD DE MAISONSEULE

ET

DE PUYMORIN.

6913. - (PIIRKORD.
Maintenu noble en 1667). - Dargf

en fasce; au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

ci un cerf passant de sab. surmonfé de

3 larmes de gue. rangees

BROCHARD DE LA ROCHEBROCHARD.

à un pal de Que. côtoye de 2 pals dar. - D.: FIDES AC VIRTUS.
Charles Brochard, Chr, sgr de la Rochebrochard (1633-1674).épousa en 1656 Marguerite Barillon,
il fut maintenu dans sa noblesse en 1667, et laissa pour fils : Charles, Chr, sgr de la Rochebrochard,
(1657-1699).allie en 1682 à Gabrielle de Maroys, Dame d'Auzays, qui lui donna entr'autres:
François-Xavier de la Rochebrochard, Gap. de Cav.. maintenu dans sa noblesse en 1715, qui. de
Marie Regnault, qu'il avait épousée en 1727, laissa François-Xavier Brochard de la Rochebrochard,
Cap. des Chevau-Légers, Chr de Saint-Louis (1737-181l ) , allié en 1776 à Marie-Françoise Jouslard
d'Yversay, Dame de Busserolles, dont il eut: Philippe et Xavier.
Le premier de ces freres, Philippe, dit le Comte de la Rochebrochard (1781-1846).epousa en 1802
Cecile Berthelin de Montbrun, dont il eut entr'autres : Charles-Xavier, dit le Vicomte de la Rochebrochard (1808-1870).allie en 1838 3 Zenaïde Brochard de la Rochebrochard, d'où Alfred, ne en
1842, qui epousa en 1868 Melle de Terves, et en eut plusieurs fils.
Xavier, frère de Philippe (1782-1849).epousa en 1813 Melle de Gourgault. il en eut: Emmanuel,
dit le Comte de la Rochebrochard (1818-1878),
allie en 1842 à Agathe-Léonie de Boissard, dont il
eut : Charles-Xavier, dit le Comte de la Rochebrochard. né en 1844. Chr de la Légion d'Honneur, qui
epousa en 1875 Melle d'Avrange de Kermon et continua.

6914. - (POITOU).
- Dargf

DE BROCHE.
6915. - (LANGUEDOC).
- Dat.

un oranger d'or, dans une caisse du mesme, posee sur une ferrasse de sab. et un
chef cousu ¿e gue. chargk de 3 efoiles d'or.
Etienne Broche, sieur de Melane, 6p. Marie de Ginestous, leur fils Daniel Broche, ne en 1657, fut maintenu noble en 1698, il
6pousa en 1674 Bernardine de Beranger et en eut Charles Broche de Mejane, Eyr, sgr de Mejane et de Saint-Andre. Capitaine
d'Infanterie, qui ép. en 1721 Françoise de Gely, il furt p8re de Louis de Broche de Melane. Eyr. Mousquetaire du Roi en 1740.
allie en 1752 A Anne Meynier. et grand-p6re de Mathieu de Broche de Méjane, né en 1760, qui 6p. en 1783 Françoise de Bousan*
quet. Plusieurs membres de cette famille comparurent B Nfmes en 1789.

BROCHEREUL.

6916. - (BRETAGNE).
- D'az. a u brochet d'argt pose en bande.
6917. - (BRETAGNE).
- D'argf la fasce de gus. accomp. en chef de 2 6foifes d'az. et en Pte de 2 colombes affronttes

du mesme.

DES BROCHERSDESLOGES.

6918. - (HAINAUT-LORRAINE).
- D'az. au chevron d'or surmonte d'une etoile naissante d'argt et en Pte d'un croissant
du mesme.
Jacques-Emmanuel des Brochers, Eyr, sgr des Loges, L'A?' d'Infanterie, @pousaen 1677 Marie Vaudrue. leur fils Paul, Eyr. sgr
des Loges, ne en 1680, allie en 1712 à Marie-Christine le Rond, fut père d'Albert, Chr, sgr des Loges, Garde du Corps du Duc
de Lorraine, maintenu dans sa noblesse en 1755, marie en 1745 à Barbe Morel, père d'Eug8ne-Clément. Chr. ne en 1754, Garde
du Corps du Roi, allié en 1779 à Marguerite de Loyaute ; leur fils Jacques des Brochers des Loges, ne en 1780, fut admis aux
Ecoles Militaires en 1790.

BROCHIER.
6919. - (DAUPHIN&
Anobli en

1761).

- De gue. à un chevron d'or accomp. de 3 roses d'argt et un chef du mesme

charge d'un lion passant d'az.

BROCHON.

6920. - (BORDELAIS).
- Ecarfelé : au 1 cfaz. d 5 &toilesd'or p o s h en sautoir ;au 2 de gue. d un lion
d'argf au levrier rampant de sab.: au 4 bargt B 3 fasces de gue.

BRODY DE LA MOTTE.
6921. - (PRANCHE-COMT~.
Anobli par
DE BROI?.

charge en 1764).

¿''or;

au 3

- D'argf d 3 aigres de gue.

-

6922. - (AUVERGNE). D'az. 8. une &toile&or, au chef du mesme charge de 3 treffes de sin.
Noble Jean de B r d , sgr de Chardon, fut p8re de Jean, allie en 1483 à Marie-Jeanne de Miau. dont le fils Claude, Eyr. sgr de
Gravat, epousa en 1512 Catherine Mojon et en eut: François père de Bernard de Br&, Eyr, Conseiller du Roi, qui, de Florence
Aubert qu'il avait épousee en 1618, laissa Jacques de Bio& Eyr. sgr de Bondoufle. maintenu dans sa noblesse en 1669, aW en
1646 a Suzanne Girardin : leur fils. Jacques, fut pere d'Edme de Broe, Eyr. sgr de la Navarre de Bondoufle, qui kpousa en 1705
Joachime d'Huet, et en eut: Edme, allie en 1735 B Anne de Baubord. d'où : Jean-Baptiste, ne en 1744, comparant
Clermont
en 1789.

BROELLER.
6923.

- (LORRAIN@.
Anobli en

1597).

- Bargt au ¿ion naissant de gue., au chef d'az. charge de 3 &toilesJagt.

BROHIER.
6924. - (NORMWE. Anobli en 1700). - LYaz. au saufou cantonne de 4 roses d'argt.
BHOHON.
6925. - (NORMANDIE,
Baron de l'Empire en 1810). - Cou@, au I d'or au cheoron al&é

d'az.; au II d'tu. au pelican

dans sa piété dargf becqué dor.

DE BROGLIE ou BROGLIA.

6926. - (PIÉMONT-FRANCE).
- D'or au sautoir ancré de gue.
La Maison de Broglie ou Broglia, est originaire de Chiéri en Piémont, oh elle est connue depuis
le xue siecle ; elle s'est divisée en 3 grandes branches. Mathieu Broglia, 4" fils de Noble Jean Broglia
et de Beatrixine Merlo, vivant en 1450, épousa Adrienne Parpaglia. il fut père de Bernardin Broglia,
allié à Bartholomée de Ville, qui eut Pierre Broglia, sgr de Sentena, marié en 1521 à Anne-Nicoline
Balbo-Bertone dont le petit fut Amédée Broglia, &t le Comte d'ollendon qui testa en 1616
laissant :
I

I

Charles *Bernard
Broglia, Comte
3e Cortandonqui
continua en Pi&
mont.

François Broglia, Gentilhomme de la
Chambre du Prince Maurice de Savoie,
Comte de Revel en Piémont en 1639,
Lt-Général en 1652, reçut en 1654 des
lettres de naturalité, Chr des Ordres du
Roi, tué en 1656 au siège de Valence,
laissa d'Olympe Vassal:

Charles de Broglie, Chr,
Comte de Revel, L'-Ga' des
Armées de S.M.

Victor-Maurice de Broglie, Chr, Comte de Broglie, ne en 1639,
Gouverneur du Languedoc, Martchal de France (1724), ép. en
1766 Marie de Lamoignon de Basville, mourut en 1727, laissant
Charles-Guillaume Marquis de
Broglie, L ' - e l des Armées du
Roi, ne laissa qu'un fils mort
sans postérité en 1786.

François de Broglie, Chr, Comte de Broglie (1671-1745), Ambassadeur à Londres (1724), Maréchal de France (1734). Duc
de Brogiie par lettres de 1742, ép. en 1716 Thérèse Locquet de
Grandville, qui lui donna:

victor-François Duc de Broglie, Premier Baron de Normandie (17181804), Maréchal de France (1762), Prince du Saint-Empire (1759). ép.
1" en 1736 Marie-Anne du Bois de Villiers en 1752, 2" Louis-Augustine
Crozat de Thiers, il eut pour fils du 2" lit :
Charles-LouisVictor de Brcr
glie. Prince de Broglie et du
St-Empire (1756-1794). Maréchal des Camps (1791). Président de l'Assemblée Nationale
(1791). tp. en 1779 SophieRose de Rosen, dont il eut :

Charles Broglia, reçut en 1656 des
lettres de naturalité, Lieutenant Général des Armées du Roi, Marquis de
Dormans par lettres de 1671, ép.
Melle d'Aumont dont il eut une a l e
mariée au Prince de Ligne.

Auguste-Joseph Prince de
Broglie, dit le Prince de
Revel (1762-1795). ép. en
1782 Française-Angélique
de la Brousse de Verteillac;
auteur du Rameau de Brcr
glie-Revel.

François-Félix de Broglie, :
'
L
G.' des Armées de S.M.
Achille de Broglie, Chr, LieÙtenant Général des Armées du
Roi, Grand Croix de Saint4
Louis, décédé en 1750.

Charles, Comte de Broglie, le défenseur de Cassel eo'
1761, Lieutenant Général des Armées de S. M.. A m b w
sadeur en Pologne, épousa en 1759 Louise de Montmorency.

Maurice-Jean Prince
de Broglie, Evêque
de Gand, Baron de
l'Empire (1808), Aumônier de N a p
Iéon I"' (1766-1821).

Victor-Amédée Prince de Broglie et du Sic
Empire, Martchal des Camps, Command
deur de la Légion d'Honneur, Chr du SaintEsprit (1772-1851). ép. en 1801 CharlotteGenevieve de Montreuil, d o ù une fille unique, allié au Duc de Berghes.

Achille-Léonce-Victor-Charles de Broglie (1785-1870), Duc de Broglie, Prince du Saint-Empire, Pair de France (1814). Ministre
(1830-1834). Membre de l'Institut, Grand-croix de la Légion d'Honneur, ép. en 1816 Albertine-Ida-Gustavine de Staël-Holstein.
fille du Baron Eric et de Anne Necker, de là :
A

r-

\

Jacques-Victor-Albert de Broglie, Duc de Broglie, Prince du Saint-Empire (18211901), Sénateur, Chr de la Ggion d'Honneur, Membre de l'Académie Française,
ép. en 1845 Joséphine-Pauline de Galard de Béarn, de là:
1" Louis-Alphonse, né en 1846, ép. en 1871 Melle de La Forest d'Arma&.
2" Henri-Amédée, né en 1849, ép. en 1875 Melle Say.
3" François-Albert, né en 1851, ép. en 1884 Melle Cabot de Dampmartin.
4" Csar-Paul, né en 1854.

BROILLY.

- (ARTOIS).- Dargf
DE LA BROISE.
6927.

au lion de sin., m é , langue

de

A u g u s t e T h d o r e Prince de Broglie (18341891). Lieutenant de Vaisseau, entra dans
les Ordres en 1871.

gue.

6928. - (NORMANDIE).
- LYaz. a 2 fasces Jor, et un chevron du mesme, accomp. de 3 molettes
aussi d'or, brochant sur le touf. - D. : TEMPORIS ACT1 MEMOR.
Julien de la Broise, Eyr (1557, décedé vers 1669). maintenu dans sa noblesse en 1666, laissa d'Anne
Millet du Boisblondel: Jean de la Boise, Eyr, sgr de la Goutelle (1631-1688), qui de Françoise
Fauve1 de Saint-Avit, laissa: Julien et Claude. Julien-François, Eyr, sgr de Boulvert, maintenu dans
sa noblesse en 1671, épousa Marie Chupin, et en eut : Jean-Alexandre, allié en 1732 Melle Cochard
et père de Jacques-Baptiste, Chr. sgr de Boulvert, Chr de Saint-Louis, marié en 1778 à Melle de
Gourlande, d'oh Jean-François, admis aux Ecoles Militaires en 1789.
Claude, frere cadet de Julien, Eyr, sgr des Rochers (1676-1718) épousa Melle Laisné de Torchamp
qui lui donna: Alexandre-Henri de la Boise, Eyr, sgr de la Haye, marié en 1745 avec Marguerite
Le Feuvre, dont il eut : Jean-Baptiste-Alexandre, qui de Anne-Marie Couppel de la Gourlande, qu'il
avait tpousée en 1778, laissa : Alexandre (1779-1836), allié en 1824 à Melle Lefébure de Boisjousse;
de là, Edmond, qui épousa en 1853 Louise Le Farcy de Pontfarcy. et continua.
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DE BROISSIA. Voir
BROLEMANN.

FROISSARD DE BROISSIA.

6929. - (WESTPHALIE-LYON).
- D’argt i) une bande d‘az. bordee d’or, accomp. en chef de 2 myosotis &az. tiges et
feuillés de sin.

DE BROMMER.
6930. - (BORDEAUX.
Confirme noble en
de 2 étoiles d’argt.

1788).

- D’az. à 3 épis feu&% ¿‘or,

ranges sur une terrasse de sin., accostes

BRON.

- (PROVENCE.Baron en 1826). - Parti; au I d’az. à une colombe d‘argt tenant dans son bec une branche d’olivier au nat., à la champagne d’or chargée &une couleuvre de sin.; au I I d’argt à une epée haute d‘az. montée & sab.
et surmontée d’un compas du mesme.
6932. - (FOREZ). - D o r au chevron de gue. accomp. de 3 perroquets de sin.
6933. - (FOREZ). - D’or à la fasce de gue. accomp. en chef d‘un lion naissanf de sab., mouvant de ía fasce.
6931.

DE BRONDEAU D’URTIERES.
6934. - (GUYENNE).
- Ecartelé ;aux 1et 4 d’argt au chevron de gue. accomp. en Pte d u n lion passant du mesme ;au
chef d’az. chargé de 3 quintefeuilles d‘argt; aux 2 et 3 barres d’or et de gue. à la bande de losanges de Pun en l‘autre
brochant sur le tout.

BRONDEAULT DE SAULXURES.
6935. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1683). - D’argt au hêtre de sin. terrassé du mesme ;au chef &at.
de 3 étoiles dargt.

charge

BRONDEL.

6936. - (LYONNAIS.
Chr de l’Empire en 1810). - Parti. au I d’argt à 3 pyramides de sab. surmontées d’un lion du mesme;
au II d‘az. à un vaisseau d‘or, soutenu d‘une mer d’argt et surmonté d’une éfoile d‘or; à la champagne de I’écu de gue.
chargée du signe des chrs légionnaires.

BRONDEL DE ROQUEVAIRE.
6937. - (GÉVALIDAN).
- Ecartek :aux 1et 4 de gue. à une tour d‘argt

maçonnée de sab. ;aux 2 et 3 fascé d‘or et de gue.
au chef d’argt chargé de 3 chênes de sin.; sur le tout d’or au chêne de sin. mouvant d’une terrasse du mesme.

BRONGNIART.
6938.

- (ARTOIS.
Anobli

en 1610).

- Iyor d

3 tetes de léopard &u.

BROON DE BRONDINEUC.
6939. - (BRETAGNE).
- Ecartelé ;aux

1 et 4 Jaz. à une croix d’argf frettée de gue. ;aux 2 et 3 d‘argt Cs une aigle
éployée de sab., becquée, membrée de gue.

DE BROONS. Voir
6940.

-

(QUERCY.

DE LA MOTTE DE BROONS DE VAUVERT.

Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1787).

DE BROQUEVILLE.
6941. - (GASCOGNE.
Baron par
molette du mesme.

BROSSAIS. Voir
6942.

diplôme du Roi des Belges en 1857).

- D e z . à 3 rocs d’echiquier &or.

- D’az.

BU

sautoir &or accomp. en chef d’une

DU MATZ DE BROSSAIS.
pélican d‘argt dans sa piété de gue.

- (BRETAGNE).
- Da.au

DE BROSSARD, ALIAS BROSSART.
6943. - (BRETAGNE).
- Daz. à 3 fleurdelys d‘or au chevron d’argt brochant sur k tout.
6944. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667. Olim : Brossard de Bazinval). - Dlaz. à une main gantelée d’or

posée

en fasce, soutenant un épervier d’argt, accomp. de 3 fleurdelys du mesme, chacune soutenue par une moucheture dher.
aussi d‘argt.
6945. - (NORMANDIE-ORGANS.
Anobli par charge en 1784. Olim : Brossard de Corbigny. Baron en 1830). - Tierce
en barre d‘argt, d’her. et d’or.
6946. - (BOURGOGNE,
Olim : Brossard de Chaffaux).- Dar. à 3 bandes d’or, chargées de 2 chevrons du champ.
6947. - (BORDELAIS.
Olim : de Brossard de Favières). - Daz. à 3 épis d‘or, liés ensemble d’argt.
6948. - (NORMANDIE.
Olim : de Brossard de la Gautre). - D’argt à 3 fleurdelys parties d’az. et de gue., d la cotice de
gue. brochant sur le tout.
6949. - (NORMANDIE.
Olim : de Brossard de Maisoncelles). - D’az. à 3 fleurdelys d’or, à la cotice d’argt brochant
sur le tout.
6950. - (ANJOU.
Olim : Brossard de la Roche-Fontaine). - De sab. à 3 fleurdelys $or, au biton de gue. en barre,
brochant sur le tout.
6951. - (FRANCE. Anobli en 1760. Olim: Brossard de Saint-Laurent). - De gue. à une bande d’argt accomp. en
chef d’une rose d’or, et un chef du mesme émanché de 5 pièces.

DE BROSSARD DES ILES BARDEL, Voir PAGE SUIVANTE.
DE BROSSARD DE SAINT-MARTIN AU BOSC. Voir PAGE 272.
DE LA BROSSARDIERE. Voir CHAPOT, - GOHEAU DE LA BROSSARDIÈRE.
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DE BROSSARD DES ILES BARDEL ET DE GROSMESNIL.
6952. - (NORMANDIE).
- De sab. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 besans du mesme, ef

en

en Pte dune molette déperon d'or.

Jean dit Brossard, sr de la Louvetière, réputé noble, ép. Marguerite Germain, doù:
r

\

Jean Brossard, sr de la Louvetière, ép. en 1504 Anne Le Foulon, dont il eut:
A

I

Jean Grossard, alias Brossard, Avocat à Condé-sur-Noireau. ép. en 1539 Anne Le Bailly, de la:

Gilles Grossard, alias Brossard, sgr de Brévau
ép. en 1568 Gratianne de la Mare, il fut confirmé noble et anobli en tant que de besoin par
lettres de 1598, il laissa pour fils:
A

I

7

Constantin Brossard, Eyr, sgr de Saint-Martin,
c" du Roi à Falaise, ép. en 1598 Marthe de
Mannoury, 2" en 1600 -Jeanne de la Pommeraye, Dame des Isles Bardel, dont il eut :

r

A

t

Julien Brossard, Eyr, sgr des Isles Bardel. ép. en 1630 Gabrielle de Saint.
Germain, il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et laissa pour fits :

-

Jacques de Brossard, Eyr, sgr des Iles Bardel. ép. en 1677 Marie de la Lande,
c

AnhineConstantin de Brossard, Eyr, sgr des Iles Bardel, ép. Marie-Claire
Jouenne de Couvrigny, qui lui donna:
Joseph-François-Xavier de Brossard, Chr, sgr des Iles Bardel, laissa MarieMadeleine de Marseille, son épouse :
r--

Jean Brossard, sr de la Mansonnière, c" du Roi:
L'-CI au Baillage de Condé, ép. en 1584 Anne
Blanchard, dont il eut:
A

A

David !de Brossard, Eyr,
sgr de Grosmesnil, Maréchal des Camps et
Armées du Roi (1652),
maintenu dans sa noblesse en 1663, ép. en
1642 Judith d'Ainval,

-

7

Louis de Brossard, Eyr,
de Prouville, ép. F m çoise Chauvel, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1699.

\

jean de Brossard, Chr, sgr de Grosmesnil, c o n h t ?
dans sa noblesse en 1699, ép. en 1679 Suzanne
Miffault, dont il eut:
A

Jean-David de Brossard
de Grosmesnil, Chr, sgr
de Jammericourt.

A

Gustave-Edmond de Brossard, Chr, dit le Comte de Brossard, t?p. Emma de Lambert de Chamerolles,
fille de hul-Augustin, Chr, et dAglaé de Brossard, de l à :
r

Louis-Philippe de Brossard, dit l e Comte de Brossard, marié avant 1870 à Antoinette de Lambert de
Chamerolles, filles d'Edouard et d'Aimée Erard, qui continua.

BROSSART.

1

Pierre Brossard, Eyr, C"du Roi aux Eaux et
Forêts, tué à Rocroy en 1643, ép. en 1615 Esther
Le Peigné, Dame de Grosmesnil, d o ù :

A

François-Constantin de Brossard, Chr, dit le Comte de Brossard, Eyr Cavalcadour du Duc d'Orléans en 1774, ép. en 1778 Marie-Etiennette d'auvilliers,
fille naturelle du Duc d'Orléans et de Delle L e Marques, dont il eut :

I

'

b.

f

-

Pierre Louis Brossard
de Grosmesnil, Chr. sgr
d'Angeville, né en 1728,
ép. en 1760 Marie de

canivet.
d'os:

Jean-Pierre, Chr, ne en
1769.

-

6954. - (BRETAGNE.
Olim : Brossart du Chesne et de la Trocardière).
De sab. à 3 fusées d'argf posees en fasce surmontées dune étoile du mesme.
6955. - (BRETAGNE.
Olim: Brossart de Kermant). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 fleurdetys du mesme.
D. :AUDENTI SUCCEDIT OPUS.
6956. - (BRETAGNE.
Olim : Brossart de Launay). - Dargf au fresne arraché aé sin. accomp. de 3 croissants de SEA.
2 en flancs et 1 en Pte.
6957. - (SOISSONNAIS.
O h : Brossart de Monthue). - De sab. au chevron accomp. de 2 besans et en pfe d'une m e
lette, le fout d'or.

-

BROSSAUD DE JUIGNE.
6958.

- (BRETAGNE.
Comte Romain

au XIX" siècle).

- Dar.

au lion d'argf ef une fasce d'her. brochant sur le fouf.

DU BROSSAY. Voir CALLAC DU BROSSAY. - c o u É
DE BROSSE. Voir CHAUVIGNY DE BROSSE.

DU BROSSAY.

6959. - (BRETAGNE).
- Ecartelé : a m 1 ef 4 de gue. à la croix alésée d'argt: aux 2 et 3 f a x é d'argt et de sin.

DE LA BROSSE. Voir BLANCHARD DE LA BROSSE. - FOURNAS DE LA BROSSE. - GABORIT. GUILLET DE LA BROSSE. - GALLIVIER DE LA BROSSE. - DE MONTRICHARD DE LA BROSSE.
LE NOIR DE LA BROSSE. - PARIS DE LA BROSSE. - ROUSSEAU DE LA BROSSE.
6960. - (ANJOU).- Dargt au chevron de gue. accomp. de 3 merleftes de sab.
6961. - (AUVERGNE).
- D'az. 2 3 brosses d'argf.
6962. - (BRETAGNE).
- Dargt burelé de sab. au bâton du mesme en chef brochant sur le fout.
6963. - (CHAROLAIS).
- De sab. au poisson d'argf posé en fasce. surmonté de 3 lacs d'amour du mesme.

DU BROSSERON. Voir CHAPELAIN DU BROSSERON.
DES BROSSES. Voir BRIGAULT DES BROSSES. - BONVALLET
6964. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
2 et 1.

- De

DES BROSSES.

gue. à 3 chevrons d'argf accomp. de 3 merlettes d'or, posks

DES BROSSES DE LA BARGE ET DE CHASSEREUX.
6965. - (BEAUJOLAIS).
- Armes anciennes : De gue. à un cerf d'or, passanf sur un ferfre de sin.
6966. - (BEAUJOLAIS).
- Armes modernes : Ecarfelé :aux 1 ef 4 de gue. à un cerf d'or passanf sur un tertre de sin ;
aux 2 et 3 daz. à 3 brosses d'or liées de gue. posées 2 ef 1.
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BROSSARD DE SAINT-MARTIN-AU-BOSC, DE CLERY, DE ROSSENROY
BOISLAPIERRE.

ET

DE

6953. - (NORMANDIE).
- Daz. à 3 fleurdelys d'or, à la bande d a r g t brochant sur le touf.
Cette famille serait connue depuis Antoine de Brossard, père de Charles, vivant en 1392, qui de
Jacqueline de Trachys, aurait laissé deux fils : le cadet Jean-Noël de Brossard. Eyr, sgr de Salatr
Martin a u Bosc, épousa Anne Semhensoy, leur petit-fils auraiet eté Colart ou Nicolas de Brossard.
Eyr, sgr de Saint-Martin au Bosc, qui acheta la verrerie d'Eu, en 1441, et fut père de:
b

r

-

I

\

Edmond Brossard, Eyr, Maitre Verrier, W.
Anne Bouju, dont il e u t :

Antoine Brossard, Eyr, sgr de Saint-Martin-auBosc, tr. en 1491, ne laissa qu'une fille:

h

Anthoine Brossard, Eyr, sgr de Saint-Martin-au-Bosc, ép. en 1548 Jeanne Mauvoysin, il en eut:

\

I

kharles Brossard, Eyr, sgr de Saint-Martin-au-Box, Maitre de la
Verrerie d'Eu, ép. en 1578 Charlotte Runes, qui lui donna :
A

r

V

Jean Brossard, Eyr, sgr d:
la Mare.
?

Antoine Brossard, Eyr, Cap. au Rgt de Longueville, ép. Marie de Runes dont il eut:

krançois de Brossard, Eyr, sgr de Saint-Martin-au-Bosc, Capi,taine des Chasses du Duché d'Aumale, ép. en 1645 Charlotte de'
Bézu de Frenelles, dont il eut:

C~
ep. en 1669 Françoise Le Chevalier; il fut maintenu dans sa
ooblesse en 1698, et eut pour fils:

Elisabeth de Monsures, 2" en 1696 Marguerite Le Roy, il fut
maintenu dans sa noblesse en 1698, laissa du 1" lit:

Antoine--ée
de Brossard,
Eyr, ép. en 1701 Madeleine
Le Clerc. fille de François,
et de Madeleine Le Boucher:

jacques de Brossard, Eyr. sgr de Rossenroy, ép. 1" en 1713 Madeleine de Mauparty, 2" en 1718 Marguerite Le Grain, d'ou:

A

A

-

I

Charles
Amédée de
Brossard, Chr, ép. en
1743
Ii u e de
Bourbel, fille de ~
~
Chr, sgr de Montpinson et d'Elisabeth Le
Roux, dont il eut:
Charles Amédée, Chr.
titré Marquis de Brossard, maintenu noble en
1786, admis aux Hon.
rieurs de la cour en

-

1787, allié en 1777 B
Cécile de Guiry, dont il
eut un
unique*
'es-aouard* Chr de
Ma*te*titré Marquis de
Brossard, mort s. d.

François-Henry de Brossard:
Eyr, sgr de B r w y , Capitahe
d'Infianterie, ép. Claire Le
Cauchois, dont il eut:

-

Alexandre Siméon d:
Brossard de Boislapierre, Chr, fixé
la M ~
~ maintenunobleen
d
,
nique,
1774, ép. en 1773 Ad&
laïde Arnault, de là:

2
le M~~~~~~de &ossard
(1784-1867)* ch de
éP*
Lebrun, dont il eut:

.

A

I

-4

A

Jacques-Louis de Brossard, Eyr, sgr de RW
senroy, né en 1717. ép. en 1743 Marianne
de Caqueray, dont il eut:

Marc-htome de
Chr,
~ -sgr de Clery, ép. en 1740
Elisabeth de Rose de la BrestesChe dont

,-

Antoine de Brossard de Clery:
Chr. ép. en 1767 Marie-Elisabeth de Sailly, qui lui donna

Louis-Armand de Brossard, Eyr, né en 178Q
fit ses preuves pour les Ecoles Royales en
1788.

tut:
h

1.

%

Pierre-Paul de Brossard de Rossenroy, Eyr,
ep. en 1779 Véronique-Rose d'Acheux, qui
lui donna:
A

-

benis Tranquille de Brossard de Clery, Chr (1772-1813), ép. en 1792
rèse de Cossart d'Espiès, dont il eut :
c

Th&

7

Jules-Arsène de Brossard de Clery, né en 1799, allié A Melle de Tarragon,
dont il eut Edmond (1823-1895), s. a.

I

1" Henri, dit le Marquis de Brossard, allié en 1854 ti Melle Le Matayer, qui lui donna un EIS uniqu:
mort sans postérité male.
2" Gabriel, dit le Comte de Brossard (1823-1891), père de 3 fils.

DE BROSSES DE BOUSSAC, DIT DE BRETAGNE ET D'ESCROTS.
6967. - (BRETAGNE).
- D a z . à 3 brosses d'or liées de gue. (Ces armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de
VerSailleS.)
6968. - (Branche dite a de Bretagne s). - Ecarfelé ;aux 1et 4 daz. à 3 brosses d'or liées de gue. ;aux 2 et 3 Crher.

plein.
Roger de Brosses, Chr. sgr de Sainte-Severe. suivit Saint-Louis à la Croisade en 1248, il épousa Marguerite de Deols ; son &&e+
petit-fils. Pierre de Brosses, Chr, sgr de Sainte-Sévere, épousa Marguerite Dame de Maleval, il en eut Jean qui fut père de Jean
de Brosses. Chr, sgr de Sainte-Severe, de Boussac, Vicomte de Bridiers, qui ép. en 1437 Nicole de Blois fille unique de Charles
de Chatillon de Bretagne, Baron d'Avaugour. et en eut deux fils. Lainé, Jean de Brosse, dit de Bretagne, Comte de Penthièvre,
Vicomte de Bridiers, etc., fut le grand-père de Jean de Brosses, dit de Bretagne, Comte de Bretagne et de Périgord, créé Duc
d'Etampes en 1536. puis Duc de Chevreuse, en 1546, qui ne laissa pas d'enfant ; le cadet Antoine de Brosses, sgr de Maleval, Chr
de Malte en 1481. aurait éh2 l'auteur de la famille des Brosses sgr d'Escrots maintenue dans sa noblesse en 1688.

DES BROSSES DU GOULET. Voir
DE BROSSET.

PAGE SUIVANTE.

6970. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - Daz. à 3 gerbes de blé d'or liées du mesme.
6971. - (NORMANDIE.
Sgr de la Chaux. Maintenu noble en 1667). - Le gue. à 3 cheorons d'argt accomp. de 9 mer-'
leffes du mesme posees 4, 2, 2, 1.
6972. - (LYONNAIS). Daz. freffé d'or à 4 pieces.
6973. - (LYONNAIS). D a r @ au lion d a r . et un chef de gue. chargé ¿e 3 besans d'or.
6974.
(PROVENCE). Daz. à la bande J a r g t chargée de 3 roses ¿e gue.

BROSSET HECKEL.
6975, - (LYONNAIS).
- Daz. à un chevron d'or,
d'or.

accomp. en chef de 2 &toiles du m e m e et en Pte d'un croissant aussi
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DES BROSSES DU GOULET.
6969. - (NORMAMIIE).
- Dargt
-

au lion de sab., armé e f lampassé de gue.

C.: Une tête de licorne.

- S. : 2 licornes. -

Noble Gillet des Brosses, vivant en 1425, épousa Eudeline du Buisson, il en eut: Simon, Eyr, sgr
de Bochin, allié à Marie de Mellicourt et père de François des Brosses, Eyr, gr de Bâtigny, vivant
en 1518. dont le fils Jacques, allié en 1524 à Anne Le Bœuf, fut le grand-père de Jehan des Brosses,
Eyr, sgr de BQtigny, qui épousa en 1597 Françoise de la Noë et en eut:
Louis des Brosses, Eyr, sgr de Batigny, ép. en 1629 Marie de Bourges, dont il eut:

.

I

Nicolas des Brosses, Eyr, gr de Bâtigny et du Goulet, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. Ma;
guerite de Baignard. qui lui donna:
r

\

Nicolas des Brosses, Chr, Baron du Goulet. ép. en 1710 Françoise-Henriette de la Grange, fille de
FranGois, Chr, Brigadier des Armées de S.M., et de Louise de Salleuse, dont il eut :
*
r
Joseph-Nicolas des Brosses, Chr, Baron de Goulet, Brigadier de Cav., Maréchal des Camps et Ar:
mees du Roi (1768), Commandeur de Saint-Louis, ép. en 1749 Catherine-Jeanne Cureau, d'où:
?ves des Brosses. Chr, Marquis de Goulet (1752-1796). Page de la Petite Ecurie du Roi (1766), Colonel du Rgt d'Enghien. Ch;
de Saint-Louis, Maréchal des Camps, ép. en 1774 Charlotte Ferron de la Ferronays, dont il eut:
L

Áuguste des Brosses. Chr,Marquis de Goulet (177&1868), Colonel d'Inf., ép. 1" Henriette de Briqueville, 2" Aimée de Chavillé;
Hennequin.

BROSSIER DE LA ROULLIERE.
6976. - (TOURAINE-LYONNAIS. Anobli par

charge en 1707. Comparant à Lyon en 1789).
sommé dune tour dargt au chef d'or. chargé de 3 trèfles de sin.

- Dar.

à un mont dor.

DE BROSSIER DE SAINT-SIMON.
6977. - (GUYENNE).
- De gue. d une rivière

d'argt, en pfe sur laquelle est un croissant d'or soutenant un monde
dargt croisé d'or brochant sur le tout, et un chef cousu daz. charge de 3 &toiles d'or.

DE BROSSIN DE MERE.
6978.

- (ANJOU). - D'argt

au chevron &u.

BROSSIN DE FONTENAY

ET

DE SAINT-DIDIER.

- (ALENCON.
Anobli par charge en 1751). - Dar. à une ancre d'argt accostée de 2
BROSSY. Voir SOUFFLIER DE BROSSY. - TARDY DE BROSSY.
6979.

DE

coquilles du mesme.

BROTHIER DE ROLLIERE ET DE LAVAUX.
6980. - (ANWUMOIS).
- Dez. à un chef componné d'argt et de sab.
DE BROTIN DE GRANSAC.

6981. - (LANGUEDOC).
- De gue. à 3 tours rondes joinfes par un portail ouvert, la tour de senestre
celle de dextre, crénelées chacune de 4 pièces, le tout dargt maçonné de sab.

$US

basse que

DE BROTONNE.
6982. - (NORMANDIE-PICARDIE).
- D e t . a un croissant dargt surmonté d'une étoile du mesme.
DE BROTTY D'ANTIOCHE.
6983. - (SAVOIE).
- De gue. È la fasce d'or, accomp. en chef de 3 fleurdelys du mesme.
Charles de Brotty, issu d'une famille noble de Savoie. fut substitué au xvf siede aux nom et armes de la famille d'Antioche,
dont il avait ép. en 1570 la dernière héritière, son arrière-petit-fils Jacques de Brotty, Eyr. sgr de Nernier, né en 1668, ép. en
1700 Pierrette de Compois, il fut le gand-père de ClaudeGaspard de Brotty d'Antioche, Mousquetaire de la Garde du Roi, marié
en 1778 à Louise Roger de Fesson, père de Gaspard. Comte d'Antioche. Chr de Saint-Lazare. Gentilhomme de la Chambre du
Roi de Sardaigne, ép. Melle de M u y , et en eut Charles-Alphonse, né en 1813, ép. Thérèse Comtesse de Hamal.

DE BROU. Voir FEYDEAU DE BROU,
6984. - (ARTOIS.
Anobli par S.M.I. en 1786). - Daz.
de sin.

a l'étoile à 6 rais d'or. au chef du mesme chargé de

BROU DE LAURIERE ET DE GENESTE.
6985. - (F'ÉRIwRD). - Parfi, au I d'a@ au chevron de gue. accomp. de 3 croix a n d e s daz.;
daz. et 2 lances dargt posées en saufoir brochant suc le tout.

3 trèfles

au 2 d'argt à 3 fasces

BROU DE CUISSART.
6986. - (FRANCE).- Ecartelé ;aux

1 et 4 d'or à la cotte de mailles daz. surmontée d'un arc couch6 de gue. ;aux 2
et 3 daz. a I'épée haute dargt garnie d'or, soutenanf une couronne d'or, accosée de 2 fleurdelys du mesme.

BROUARD.

6987. - (ILE-DE-FRANCE.Maintenu noble en 1667). - De gue. à une fasce dargt, accomp. de 6 annelets d'or. - s:
2 licornes. - C.: Une licorne issante.
6988.
(NORMANDIE
Baron de 1'Empire en 1808). - D'az. chargé à dextre et en chef d u n œil dargt et en Pte dune
redoute du mesme. chargée d u n canon renversé aussi dar& au franc-quartier des barons militaires, c'esf-&-dire de gue.
à l'we haute d'argt en pal.

-
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i6

DE LA BROUE.

Voir BOULET DE LA BROUE,
- (GUYENNE.Maintenu noble en 1668). - Ecarfelé:

aux 1et 4 d'or à 3 corbins de sab. becqués et membrés
gue.; aux 2 et 3 de sab. à la tour d'or maçonnée de sab., surmontée d'un cordon noué en frèfle d'or.
6990.
(GUYENNE.
Maintenu noble en 1666).
D'az. BU chevron d'or accomp. de 3 tours d'argt posées 2 et 1.
6989.

-

-

- Dar. au chevron accomp. en chef de 3 boucles rangées et en pte d'un

6991.
(POITOU).
le tout d'or.

DE LA BROUE DE VAREILLES

ET

de

gantelet entre 2 coqu&

DE SOMMIERES.

- (AUVERGNE).
- Ecartelé ;aux

1 et 4 burelé d'argf et de gue. à 5 fusées de sab. posées en
2 et 3 fasce ondé d a r g t ef de gue. ;sur le fout d'az. au chevron d'or,
accomp. en chef de 2 coquilles dargt et en pfe d'une main du mesme posée en paf.
Noble Gaspard de la Broue, sgr de Boisset. ép. en 1550 Marguerite Berenger, dont il eut:

6992.

fasce, brochant sur le tout

;aux

r

A

\

Salomon de la Broue. Eyr du Roi, ép. en 1585 Jeanne de Ferrières, Dame de Pouyault, qui lui donna :

*

r

Bernard de la Broue, Eyr, sgr de Pouyault, ép. en 1624 Jacquette Compaing, Victime d'une erreur
judiclaire, il fut condamné a mort et exécuté en 1664 avec son fils, leur mémoire fut réhabilitée, il
eut pour fils :
L

r

\

François de la Broue (1624-1664). Eyr, ép. en 1657 Gabrielle-Aymerie Helie. dont il eut:
A
.

I

Louis de la Broue, Eyr, mintenu dans sa noblesse en 1678. Baron de Sommieres, dit le Idarqu:
de Vareille-Sommières. ép. Marie-Monique de la Broue, dont il eut:

r

1

Auguste-François de la Broue, Chr, sgr Ba- François-Henri de la Jean-François de la Broue de Jean-Marie de la Broue,
ron de Sommieres, comparut aux Assemblées B r o u e d e Vareilles Vareilles, Chr, Baron de Som- Chr, sgr de Vareilles,
de la Noblesse du Poitou en 1789, il fut lo (1734-1831). Evêque de mières, ép. en 1730 Anne-Hen- ép. en 1731 Radegonde
grand-père d'Auguste de la Broue, dit le Gap en 1784.
riette du Bois, de là:
de Marcillac, de lil:
L
Marquis de Vareilles-Sommière. 7
7
Auguste-Jean de la Broue de Vareilles, Chr, ép. en 1763 Nicolas de la Broue de Vareilles,
ép. en 1759 Adélaïde de Langlois
Elisabeth de k Barre de Mwtigny, dont il eut:
A
I
-de Montry, d o ù : Louis-Charles,
Louis-Félix-Joseph de la Broue de Vareilles, Chr. né en 1765.
Chr, ne en 1766.

BROUHET [DE SAINT-MARTIN] .
6993. - (ARDENNES.
Baron en 1825). - De sin.
accosfée de 2 croissants, le tout d'or.

BROUILHAC.

-

au chien, couché, percé d u n e flèche accomp en chef d'une .+toile

6994. - ( P o ~ o u Maintenu
.
noble en 1716).
D a r g t à 5 mouchetures d'her. de sab. posées 2, 1, 2.
6995. - (Porou. Olim : Brouilhac de la Bodinière).
De gue. à la croix d'argt, à la bande du mesme brochent ; et
une bordure aussi dargt.

-

BROUILLET.
6996.
6997.

- (GUYENNE).- D'her. à la
- (CHARTRES.
Olim: Brouillet

fasce de gue.
de la Carrière. Anobli par charge en 1752).
De sin. à l'aigle d'or.
6998. - (Olim: Brouillet de la Carriere). - D'or à la fasce de gue. chargée d'un sautoir Bargt, accomp. de 3 roses de

-

me.

DE BROUILLY DE PIENNES.

6999. - (ARTOIS.Ancienne et noble famille. Marquis de Piennes éteinte au xwf sikle).
lampassé de gue.

DE BROUSILLON. Voir
DE LA BROUSSE. Voir

- Dar$

BU

lion de sin. annt

BERTRAND DE BROUSILLON.

CHIROL DE LA BROUSSE. - COUESSUREL DE LA BROUSSE.
DU VILLARS DE LA BROUSSE.
7000. - (GUYENNE).- D'or au chêne de sin. et une bande d'az. brochant sur le tout.
7001.
7002.
7003.
7004.

- (GUYENNE).- De sin. à porfe d'or, au chef cousu d'az.
- (GUYENNE).- D'argt à 3 lions de sin., posés 2 et 1.
- (NORMANDIE.
Baron en 1826). - coupe, au Id'argt à l'épée
- (PÉRIGORD.
Olim : de la Brousse de Beauregard). - D'argt

DE LA BROUSSE DE BELLEVILLE.
7005. - (FRANCE.
Anobli en 1743). - D'or au chêne de sin..
d'or.

d'az., au I
Ide gue. au cerf
à 3 fasces daz.

7006. - (PÉRIGORD.Anobli en 1650. Maintenu noble en 1666. Preuves pour le Service en 1778).
courant d'argf.
7008. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge à la fin du md. Baron de l'Empire en 1812).
un chêne d'or, soutenu d'un croissant d'argt; aux 2 et 3 &at. à 3 bandes bor.
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&or.

englanfé et raciné d'or, au chef d'az. charge de 3 étoiles

DE LA BROUSSE DE MEYSSES,

DE LA BROUSSE DE VEYRAZET.

COut811t

-

- De we. B un cerf

- Ecartek; aux 1et 4 d'az. B

DE LA BROUSSE DE VERTEILLAC.
7007. - ( ~ ~ R I G O R D ). Dor

au chene terrassc de sin.. fruit6 de 12 glands glands d'or, et un chef
daz. chargé de 3 étoiles d'or.
Jean Thibaud de la Brousse, Eyr, sgr de Rubeirolles, ép. Jeanne de L a g e , dont il eut :
A

$hibaud de la Brousse, Eyr, sgr de Puyregard,
ép. en 1587 Antoinette de Mazeau, Dame de
la Pouyade, dont il eut:

P

-,

Thibaud de la Brousse, Chr de Saint-Michel,
sgr de Puyregard, eut pour fils:

9

Thibaud de la Brousse, qui ep. en 1615 Dauphine
de la Doyre, il fut Gouverneur de Saumur en 1623,
Conseiller dEtat, sa descendance s'est 6teinte avec
Thibaud de la Brousse, Eyr, sgr dAthies, décédé
en 1731.

h

i

$hlbaud de la Brousse, Eyr, sgr de la Pouyade, ép. en 1637 Bertrande du Chesne, fut
dans sa noblesse et anobli en tant que de besoin par lettres de 1644, il fut le père de:

CO*~

A

bierre de la Brousse, Eyr, sgr de
Puyregard, et de Cressac, main.
tenu dans sa noblesse en 1700,
ép. en 1678 Antoinette de Lageard de Cherval, dont il eut:

Nicolas de la Brousse, Eyr, sgr de Verteillac, Maréchal dei
Camps et Armées du Roi, mort au service en 1693, ne laissa
qu'une fille Madeleine-Angélique, mariée B Thibaud de la
Brousse.

A

I

h

\

Thibaud de la Brousse, Chr, dit le Comte de Verteillac, Gouverneur et Grand Sénéchal du Périgord, ép. en 1727 MadeleineAngélique de la Brousse de Vertillac, dont il eut:
~

César-Pierre de la Brousse, Chr, Marquis de Verteillac, Gouverneur et Sénéchal du Perigord, Maréchal des Camps et Armées du
Roi en 1781, assista aux Assemblées de la Noblesse tenues a Périgueux en 1789, laissa de Louise de Saint-Quentin de Blet, qu'il
avait épousée en 1759 :
I

François-Thibaud de la Brousse, Chr. sgr de la Tour-Blanche, Chambellan de Napoléon I".
1795 Melle dAppelvoisin, dont il eut:

Baron de l'Empire en 1813. ép. e;

Charles-Augustin de la Brousse, Marquis de Verteillac, P a g z Napoleon I",
ép. en 1844 Melle de Montalembert, puis en l85Ò
Melle de Leuze.

DE BROUSSEL,
7009. - (LORRAINE).
- Dar.

au chevron d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt, et en Pte d'un croissant montant du
mesme.
Philippe de Broussel, Eyr, sgr de Louvier, ép. Delle de la Porte et en eut: Claude de Broussel, Conseiller dEtat. d i é en 1533
à Marguerite de Maupeou, leur fils Priam de Broussel. Eyr, sgr de la Pierre, fut Capitaine des Gardes du Duc de Guise ; il épousa
Marie de Mauroy, et fut père de Louis, marié en 1632 à Eléonore-Elisabeth Bertault. grand-père de Charles de Broussel, Chr.
Baron d'Ambouville. d'Aillancourt, ép. en 1663 Françoise du Chastelet; leurs fils furent 1" Louis-Joseph de Broussel, Chr, dit le
Marquis dAmbouville, Colonel du Rgt de la Reine, marié en 1697 à Louise de Mesgrigny, et 2" Jean-Baptiste, allié en 1716 à
Jeanne de Viard, de la, Antoine, Victor et Praqoise de Broussel.

BROUSSET.

-

7010. - (PROVENCE.
Comparant a Orange en 1789).
Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt au lion d'az. armé et lamp. de gue..
couronné d'or; aux 2 et 3 d'az. à 3 fleurdelys d'or et une rose de gue. brochant en Pte.

DE BROUSSIER.
- Ecartelé d'argt et de gue. à la crdiv d'argt brochant sur le tout.
7011. - (FRANCE).
7012. - (LORRAINE.Baron en 1830). - D'az. à l'épée haute d'argt montée dot, accostée de 2 étoiles dar@;au chef
d'or chargé d u n cheval passant de sab.
7013. - (LORRAINE-BOURBONNAIS.
Comte de l'Empire en 1810). - Coupé, au Id'or à la fasce d'az. chargé de 3 étoiles
du champ, accomp. en chef et en pte d'une molette de sab.; au I
lde sin. au chevron d'or, accomp. en Pte d'un lion
léopardé du mesme.

BROUSSONNET ou BRIçONNET.
7014. - (LANGUEDOC.
Chr héréditaire en 1814). - D a z . à une bande componnée d'or

et ¿e gue. B 5 pikes, le premier

compon chargé du signe des chrs légionnaires, fa bande senesfrée d'une étoile d'or.

DE BROUSSOUS. Voir

BOUCHER DE BROUSSOUS.

7015. - (LANGUEWC.
Sgr de Villeneuve).

- D'az.

BROUSTAL DE KEROZERN.
7016. - (BRETAGNE).
- D e gue. à une croix d'argt
DE BROUTIN.

au chêne d'or, au chef d'argt chargé de 3 étoiles de gue.
chargée de 5 merlettes

7017. - (DAUPHINÉ-LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668).
croissant d'or accosté de 2 étoiles dargt.

de sab.

- De Bue. à une tour d'argt

DE BROUVILLE. Voir DORÉ DE BROUVILLE.
BROWN DE COLSTOUN.
7018. - (ECOSE-BORDEAUX).
- De sab. semé de tdfles dargt à 3 lions léopard&
BROWNE DE MONTAIGUE.
7019. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1730).
en chef d'un croissant de gue.

- Dar@à l'aigle
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au chef

COUSU

&az. charge &un

du m e m brochant sur le fout.

bicéphale de sab. becquee et membree de gue. accomp.

.

DE BROYES.
7020.

Voir BARBIN DE BROYES.
- (PICARDIE.
Maintenu noble en 1717). - D o r

à la bande de gue. accomp. de 6 merlettes du mesme; kcart&
dor à une croix ancrée de gue. chargée de 5 coquilles dargf. - S. : 2 licornes. - C.: Une licorne issante.
7021. - (CHAMPAGNE.
Ancienne famille noble qui a donné Hugues Chr croisé, en 1101 dont les armes figurent B la
Salle des Croisades du Palais de Versailles). - Daz. à 3 broyes d o c posées l'une sur l'autre.

DE BRUC.

-

7024.
(BRETAGNE).
- D a r g t à la rose (double) de gue. boutonnée dor. - C. :Une Sainte Vierge
tenant l'Enfant-Jésus. - D.: FLOS, FLORUM. EQUES, EQUITUM. - TOUJOURS DROIT.
Ces armes, qui furent celles de Guethenoc de Bruc, Chr croisé en 1191, figurent à la Salle d a
Croisades du Palais de Versailles.
Noble de Bruc, ép. Marquise Couescoret, il en eut:

I

Guillaume de Bruc, Eyr, sgr de Bruc. tr. en 1439, qui ép. Guillemette Desdrieuc, de Ià:
r-

1

René de Bruc, Eyr, sgr de Bruc, tr. .en 1494, ép. Raoulette Provost, qui lui donna:

r

A

Guillaume de Bruc. Eyr, sgr de
Brut, tr. en 1529, ép. Françoise
de Callac, d'où :

,

A

$

Gilles de Bruc, Eyr, ép. Jeanne Jubier, de là :
r

9

jean de Bruc, Eyr, sgr de la Vieillecourt. ép. en 1538 Jeanne
Levesque de la Sillandaye. dont il eut:

jean de Bruc, Eyr. sgr de Bruc
A

\

Guillaume de Bruc, Eyr, sgr de
la Vieillecourt, Intendant du Duc de Penthièvre, ép. en 1566
Guyonne de Courvaisier, d'où :

*

A

Sébastien de Bruc, Chr, sgr de la Vieillecourt, ép. en 1605 Mari:
Paris, dont il eut:
r-

François de Bruc, Chr, sgr des Guilliers et du Clos, ép. en 163;
Prudence de Complude, Dame de Liverniere, d'où:
Sébastien de Bruc, Chr, sgr de Vieillecourt, Capitaine des CheVau-Légers de la Garde du Roi, Maintenu noble en 1669, ép.
rll 1662 Martine Blauf, dont il eut:
A

t-

I

julien de Bruc, Chr, sgr de Cleray, Capitaine au Rgt de Champagne, ép. en 1692 Claude Fumée, de là:
Gbastien-Julien de Bruc, Chr,
ép. en 1723 Yolande de Goulaine, dont il eut :
I

Pierre Claude de Bruc de Cieray, Chr, ép. en 1722 Perrine
Viau, Dame de Cleray, d'où
A

A

Sébastien-Armand de B r d
Chr, dit le Comte de Bruc,
Capitaine des Dragons, ép.
Melle de Sassenage.

I

lulien -Pierre
de Bruc, Chr,
sgr de Livernière, ép. en
1755 Marie
Mabille, d'ou

ray, décédé vers 1880, ne laissant qu'une
fille.
2" Michel, dit le Comte de Bruc de Lia
vernière (1765-1845). allié en 1822 à Ca*
r o h e Brossaud de' Juigné, d'où :
A

-

'&opold, dit le Comte de Brut de Li.
vernière (1827-1882). ép. Melle Duhamel
de Fougeroux et continua.

~-

Guillaume de Bruc ép. en 1589
Anne de Bruc, son descendant
Jean-Baptiste, Chr. sgr de Bruc
(1686-1759). ép. en 1712 Thérèse Le Prestre et en eut Louis
dit le Comte de Bruc de
Broons, allie en 1775 à Jeanne
de la Pommeraye, dont il eut
Joseph, qui de Mlle Le Chauff
de Kerguenec, laissa JosephAimé, dit le Comte de Bruc
d'Esdrieux, né en 1801, allié à
Melle de Mieulle, dont un fils
Paul, dit le Comte de Bruc
11835-1900), qui laissa un fils

Pierre-Anne de Bruc,

chr, né en 1769.

Jean de Bruc, Eyr, Intend=<
du Duc de Retz, sgr de Monb
plaisir, ép. en 1602 Marie Vanier, de là :

René de Bruc François d e
Chr, sgr de Bruc (1624.
M o n tplaisir,
1704). dit le
Marquis d e Marquis d e
l a Guerche 1a Rallièrc.
par lettres de L' c"' des
1682, 'Maré.
Armées d u
c h a l d e s R o i , Grand
Camps et Ar- Croix de Stmées du Roi, Louis.
ép. en ;I655
I
Denise de Corbie de
Jany, dont il eut:

1

Pierre - S é b e
tien de Bruc,
Chr. sgr de
Signy, ep. en
1759 Marie
Roger, d'où:

--

I' Claude, allié à Melle Danguy de Vue
d o ù Louis, dit le Comte de Bruc de Cler

François de Bruc, Eyr, sgr des Guilliers et des Salles. ép. en
1569 Madeleine Bouliau de la Grée, de là :

-

1

A-y
-- 7

I

Charles-François de Bruc de Mont.
plaisir, Chr, Marquis de la Guerche,
ép. en 1691 &lene de Bruc. de là

François-Philippe. dit le
Comte de Brut de
Montplaisir, a l l i e P
A
I
1
Marguerite
Descartes
Louis-François de Bruc de Montde la Jaille. d'où:
plaisir, Chr, Marquis de la Guerche,
ép. en 1721 Marie-Louise de Sesmai- Louis, htre Comte de

e-

sons, d'où:

-

A

r

François de Brue
de Montdaisir,
MarauisdeBrucMontplaisir, ép. en 1772 Melle de Nonant-Raray, dont il n'eut qu'une fille.

9

Antoine
Louis
de Bruc. vicomte de Montdaisir, ép. en 1755
Melle de Guerry
et en eut:

r

Auguste Marquis de Bruc de Montplaisir et de la Guerche
(1787-1844), ép. en 1814 Olympe Le Corgne de Launay de
Bonabry, dont il eut:

1v

'1'

Auguste (1816-1875). sans postérite de Melle Moraud de Callac.
2" Hippolyte (1816-1879), allié en 1845 à Melle Michault de Saint-Mars, d'où 5 filles.
3" Casimir (1821-1880). qui épousa en 1855 Hortense de Beaumont de Verneuil, d'où un
fils et une fille.
4" Ernest, Marquis de Bruc de Montplaisir et de la Guerche (1828-1893). allié en 1850
à Theèse Moraud de Callac, qui continua.
5" Félix, décédé en 1889, sans postérité de Melle de M o y de Sons.
6" Edouard, dit le Comte de Montplaisir, allié en 1853 à Marie de Bruc d'Esdrieux, qui
continua.
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Bruc de Montplaisir,
allié Marthe Le BOUcher, de 1
:

-.

7

A

-

Iacaues de Bruc. dit le
,-

Marquis de Bruc de
Montplaisir, Chr de St*
Louis, Maréchal des
Camps (1745-1815). ep.
en 1789 Adélaïde de
Maudet de Penhoët,
dont il eut:
L

r

7

Charles, dit le Comte de Bruc de
Montplaisir. né en 1801, allié en
1830 à Mathilde de Peunfentonio
de Cheffontaines, d'où :
I

A

\

Charles-Frédéric-René de Bruc, dit
le Marquis de Malestroit-Pontcallec
puis de Malestroit de Bruc, allie en
1864 à Anna de Riquet de Caraman.
qui continua.

DE BRUCE.

7022. - @COSSE). - Armes anciennes : D'or au sautoir de gue. au chef du mesme.
7023. - (FRANCE).
- D'or au sautoir de gue. au chef du mesme charge A dextre &une &toileboc.
C.: Un lion passant J a z .
S. : 2 sauvages. - Cri : BRUCE.
Ancienne et très illustre famille d'origine scandinave, établie au xr siècle en Normandie, elle suivit
Guillaume le Conquérant à la conquête de l'Angleterre, et reçut de grands biens en Ecosse. A cette
famille appartenait Robert Bruce, Roi d'Ecosse, mort en 1329, dont le fils David Bruce, Roi d'Ecosse,
mourut sans enfant: la fille de Robert Marjorie épousa Gauthier Stuard, à qui elle apporta la COW
ronne d'Ecosse. Le frère de Robert: Edward, fut Roi d'Irlande. Les Bruce actuels sont issus de
John Bruce, oncle .de Robert, Roi d'Ecosse, dont l'arrière-petit-fils Robert Bruce. Baron de Clackmannan, eut pour fils Alexandre Bruce Comte de Airth, décédé en 1487 qui de Marguerite Forrestier,
eut John, Comte de Airth, Claude Bruce d'Earlshal1 qui fit branche, Edward Bruce de Kinnaird,
dont la descendance s'est éteinte au début du X V I I ~ siècle, Lucas et Robert Bruce, et enfin David
qui également fit branche. Thomas Bruce, second fils de John Comte de Airth, eut pour arrierepetit-fils Adam Bruce, qui, s'étant établi en France reçut en 1633, des lettres patentes de Charles 1"
confirmant son ancienne extraction. Cette branche qui a donné un Page de la Petite Ecurie du Roi
en 1749, fut maintenue dans sa noblesse en 1715. elle a pris part aux Assemblées de la Noblesse tenues B Chatellerault en 1789
et est toujours représentée.

-

-

DE RRUCHARD.

7025. - (LIMOUSIN).
- D'az. à 3 fasces ef un pal Zargf brochanf sur le fouf.
7026. - Alias: D'az. à 3 fasces ef une bande de gue. brochant sur le tout.
Cette maison remonte à Jean Bruchard. Eyr. Capitaine de 50 hommes d'armes vivant à la fin du XV siècle qui ep. Marie d'Aie,
leur fils François, allié à Lc-iise de Saint-Chamans, testa en 1550 et fut le grand-père de Pierre, Eyr. sgr de Montmady qui
épousa en 1584 Françoise Texier de Javerlhac, dont il eut de François qui forma la branche de Montmady. maintenue dans sa
noblesse en 1666 et de Charles, auteur de la branche du Chalard, qui fut aussi maintenue dans sa noblesse au Xvn..

DU BRUEIL.
7027. - (BEAUVAISIS).
- D'argt à fa fasce d'az. accomp. de 3 roses de gue.
7028. - (BRETAGNE).
- D a r . au chevron d'or accomp. de 3 croissants du mesme.
7029. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1785).- D'or au lion de gue. au chef d'az. charge

d'une etoile bargt.
7030. - (LANGUEDOC.
Famille noble). - Ecarfelé aux 1 ef 4 de sab. un lion naissanf d'or coupé losange ¿'or et
sab. : - aux 2 et 3 de sin. au chevron d'or accomp. de 3 raisins du mesme. - C : Un lion issant.
cri :

-

VENCE !

de

DE BRUCOURT.

7031. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour Saint-Cyr en 1784). - Fasce d'or et
1 21 fleurdelys posées 4. 3. 4. 3. 4. 3. de l'un en radce, au bâton d'az. brochanf suc le fout.

de gue. B 6 pi&ces

DU BRUELH.

7032. - (ROUERGUE.
Maintenu noble en 1697. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781). - D'argt B un fion naissant
de sab. anne et lamp. de gue. issant 8 u n e onde baz.

DE L A RRUERE. Voir
DE BRITET.

FLEURY DE LA BRUÈRE.

- THOMAS

DE LA

BRUERE.

7033. - (AGENAIS).
- Ecarfelé au 1 ef 4 de gue. à un lion dar@. : aux 2 et 3 J a r @ à une croix de Malte d'az.
Laurens de Bruet, Damoiseau. vivant en 1410, fut père de Jean, marié à Sobrianne de Pont, grand-père de k y s , arrière-grandpère de Jehan. Eyr. sgr de Femmemorte, vivant en 1553 qui de Catherine de Madaillan laissa Alexandre. lequel testa en 1578,
ayant eu de Jeanne Broubailh: Jacques, père d'autre Jacques, dont le fils: Charles de Bruet. Chr, sgr de la Garde, épousa en
1689 Thérèse Pichard et fut maintenu dans sa noblesse en 1697. - Jean, fils de Charles, allie à Anne de fa Roque eut pour
fils: Joseph-Clément, Chr de Smaint-Louis, Gentilhomme du Comte de Provence en 1771. dit le Comte de Bruet. qui de catherine-Henriette des Jardins laissa: Pierre-Joseph, Eyr. né en 1776, qui fit ses preuves pour le service.

DE RRUEYS.

7034. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1558. Maintenu noble en 1668. Comparant à Toulouse et 3 Nimes en 1789. Comte h&ditaire en 1823). - D'or au lion de Bue. armé et lampasse de sab. ii fa bande d'az. bordee d'argf brochant sur le tout,
ceffe bande embrassée par les paftes de devant du lion. - (La bande esf parfois chargée de 3 etoiles d'or.)

DE BRUGAYROLLES. Voir
DE BRUGEROLLE.

DUMAY DE BRUGAYROLLES. - DE

vorsrNs

7035. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1740. Olim : de Brugerolle de Fraissinette).
de 3 étoiles dargf accomp. de 2 fêtes de More de sab. fortillées bargt.

- D'or

D'ALZAU.
B une fasce d'az. chargee

DE RRUGES-MONTGOMERY.

7036. - (LANGUEDOC.
Reconnaissance de noblesse en 1767). - D'argf à une croix de sab. chargee en abisme d'une
fèfe de tigre d'or.

DE BRUGIER DU RONCHAIN

ET

DE ROCHERRUNE.

7037. - (AUVERGNE.
L e s branches de cette famille furent anoblies au début du XVIP si6cle et maintenues dans leur
noblesse en 1666 et 1706). - D'az. à 4 burèles bargt, au chef cousu de gue. chargé de 3 roses ¿'or.
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DE BRUGIBRE.
7038. - (LIMOUSN-P~SRIGORD.
Olim : de Brugiere de Barriere). - Ecartelé : aux I

et 4 d'or à une montagne

de sin.

¿e

3 coupeaux, au chef d'az. chargé d'un soleit rayonnanf d'or; aux 2 et 3 d'az. à la croix d'argt.
7039. - (WRIGORD.
Maintenu anobli en tant que de besoin en 1704. Olim : de Brugière de Laborie). - D'or B 2 fasces
ondees f a z . au chef de gue. chargé de 2 roses d'argt.
7040. - (PROVENCE.
Baron de l'Empire en 1811. Confirmé en 1816. Olim : Brugière de Soroum). - D'or A la bruyère
de sin. terrassée du mesme.
7041. - (GUYENNE.Maintenu anobli en tant que de besoin en 1716. Olim : de Baugière de Belrieu).
Daz. d
3 ruches d'or.

-

BRUGIRRE DE BARANTE

ET

DE LA VERCHERE.

7042. - (AUVERGNE).
- Branche de Barante, armes de l'Empire. - Ecarfefé, aux 1 et 4 d'or à une montagne de sin.
surmontée d'un comble d'az., au soleil rayonnant d'atgt; - aux 2 et 3 d a r . à la croix pattée; au franc quartier
senestre b a t . à la muraille crenelée d'argf, surmontée d'une branche de chêne du mesme.
7043. - (AUVERGNE). Branche de Barante. Règlement de 1819. - Ecarfefé; aux 1 et 4 d'or à 4 bruyeres de sin.,
soutenues dune champagne du mesme, au chef d'az. chargé d'un soleil rayonnanf d'or aus 2 et 3 d'az. à la crois
paftée d'argf.
7044.
(AUVERGNE.
Branche de la Verchere). - Ecarfelé d'az. et d'argt ; sur le tout d'argt a u s bruyères naissantes
de sin., et un chef daz. chargé d'un soleil d'or.
Gabriel Brugière, sr de Barante, fils d'Antoine Brugière, sr de Barante et de Marie Bodiment. Con4
tröleur Provincial des guerres, ép. en 1636 Jeanne Clémenson. qui lui donna:

-

-

\

I

Antoine Brugière. sr de Barante, ép. en 1666 Marguerite Prohet, de I&:
A

7-

Sébastien Brugière, Eyr, sgr de Barante (17061768). Greffier en Chef au Bureau des Finances
de Riom, en 1761, ép. 1" en 1736 Marie-Thérèse
Guillemot, 20 en 1742 &ie
des Graviers.
Il eut pour fils du T lit:

,

h.

Jean-François Brugi&e (1670-1721). ép. M$
rie-Claude Pestel, dont il eut :
Jean-Rolland Brugiere, sr de La Verchere,
Conseiller du Roi, Maître Particulier des
Eaux et Forêts à Riom, ép. en 1742 M a r i e
Marguerite Bruguière de Barante, dont il eut

Claude-Ignace Brugiere, Chr, sgr de Barante, reçu
Trésorier Général de France à Riom en 1784, '
-ABrugière
de
comparant en 1789. - préfet,B~~~~ de 1
' Claude-Ignace-!%bastien
~
~
~
~
~ La ver!
~
du Puy-de-"et
en
en 1810, Chr de la Legion d'Honneur (1755-1814),
1814,
laissa
d'Antoinette
Bourlin
:
6p. en 1780 AnneSuzanne Tassin de VilleDion. oui lui donna :
___f
Amable-Prasper
Brugière, Baron de Barante Claude
Ignace Anselme Jean-Pierre-Antoine Brugiere de la Verch8re;
(1782-1866), Ministre, Ambassadeur de France,
Brugière de Barante. Rece- né en 1780, 'p. en 1824 AnneFrancoise Bonmembre de l'Académie Française, Grand Croix veur Genéral des Finances, nefoy# mort
enfant*
de la Legion d'Honneur, Pair de France (1819), Officier de la Légion
ép. en 1811 Marie-Joséphine-Césine &Houde- d'Honneur (1786-1870). ép. en 1813 Marie-Lhpoldine de Bryas. dont il
tot, de 12:
n'eut qu'un fils, Prosper-Frédéric (1818-1854).

-

-

-

Prosper-Claude-Ignace Brugière, Bmon de Barante. Préfet, Sénateur, Chr de la Legion d'Honneur (1816-1889), 6p. 1" en 18%
Jeannette-Marion Cook, 2 O en 1850 Lucie-Elisabeth de Montozon.

BRUGIERE DE FARSAT.
7045. - (LIMOUSMET LANGUEDOC).- D'as.

à 3 mouches à miel d'or posées 2 et 1.
Blaise Brugière, dit !e Baron de Goyrans, fut Capitoul de Toulouse en 1650, il laissa d'Anne d'Alesme: Jean, maintenu dans
sa noblesse en 1697, allié à Isabeau de Cordes et père de Jean, Eyr, sgr de Goyrans, qui épousa en 1704 Catherine Baignol, leur
fils Etienne-Joseph, Eyr, sgr de Farsat, laissa Jean-François Brugière de Farsat, Chr, sgr de Fmsat, allié en 1759 2 Marie-Anne
des Maisons de Palland, dont fe fils: François-Charles. né en 1774 fut admis aux Ecoles Militaires en 1785.

DE LA

RRUGUTRRE. Voir

DE CARMES DE LA BRUGUIÈRE.

- GRIMAL DE LA BRUGUIÈRE.
DE BRUIGNAC. Voir DUROY DE SUDUIRANT DE
DE BRUILLAC. Voir DU CHASTEL DE BRUILLAC.
7046. - (BRETAGNE).- D'argt à 3 chevrons de we.
7047. - (BRETAGNE).
- Fasce

d'or et

- RODIER

DE LA BRUGUIÈRE

RRUIGNAC.

de gue.

DE BRUIX.
7048. - (BÉARN).- Ecartel6 ; au 1 d'or à une vache passante de gue. ; - au 2 d'az. à une croix d'or ; au 3 pd¿
de gue. et d'argt à 6 pipces; - au 4 de gue. à 3 poissons d'argt posés en fasce fun sous I'autre.
7 W . - (BBARN).- D'or à une bande d'az. chargée de 3 glands d'or.
7050. - (BÉARN.Baron de l'Empire en 1812). - Parfi, de gue. a 2 fasces d'argf et darH 3 2 ours de sab. passant
run sur l'autre.
7051. - (GASCOGNE.
Olim: Bruix de aedes). - P&¿ d'or d 2 fasces d'a. au 2 de gue. d 2 moutons d'argt.
BRUHIER.
7052. - (NORMANDIE,
Anobli en 1703). - LYaz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 licornes d'argt affrontees et
en #e d'un clrapeau d'or posé en pal.
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BRUJAS DU CHEY.

-

7053. - (AUVERGNE.
Anobli en 1814).
Daz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 palmes du mesme et en pte
d'un lion aussi d'or, armé et lamp. de gue.

BRULART DE SILLERY.
7054. - (Echevin de Paris. Marquis

de Sillery en 1645. Maintenu noble en 1668).
chargée d'une trainee ondee de sab. avec 5 barillets du mesme.

DE LA BRULERIE. Voir PIOCHART DE LA BRULERIE.
BRULEY, ALIAS BRULLEY D'HALLIRRES.
7055. - (TOURAINE.
Anobli par charge en 1773. Baron heredhire en
3 fers de lance Jargt.

DE BRULLE.
7056.

- (NORMANDIE.
Maintenu

BRULLON,

nuble en 1667).

- De gue.

1820).

- De

- ITaz.

gue. B une bande d'or

au chevron d'or accomp.

de

au chevron d'argt accomp. de 3 &toiles du mesme.

BRULON. Voir GAULTIER DE BRULLON.
BRUMAULD DE BEAUREGARD, DE VILLENEUVE ET DE MONTGAZON.
7058. - (POITOU
ET ANGOUMOIS.
Chr de l'Empire en 1810. Baron en 1813). - Dar@ au chevron d'az. accomp.
OLIM

7057. - (BRETAGNE). D'argt au griffon de sab.

3 lapins de gue.

de

BRUN. Voir SCEY DE BRUN.
7059. - (LANGUJXIOC).
- DarH au chevron de gue. accomp. de 3 t€tes de Mores de sab. et un chef d'az. charge
de 3 &toiles Cor.
7060. - (NAVARRE.
Anobli par charge en 1780). - Dez. B 3 lions d'or, armes et lampassés de gue.
7061. - (PROVENCE.
Olim: Brun de Barlemont). - D'or au chevron d'a2 accomp. en Pte d'une tête de More de
Sab.

7062. - (PROVENCE.
Olim: de B u n de Boades et de Favas. Maintenu noble en 1696. Comparant ti Draguignan et
une hache dannes bargt, le manche d'or.
Brignoles en 1789).
D'a,
7063.
(HRIGORD.Olim : Brun de la Valade. Maintenu noble en 1697). - D'or B la croix de gue.

LE BRUN.
7064. - (BRETAGNE).- Dat. au lion d'or, accomp. en chef d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles d'or.
7065. - (BRETAGNE).
- D'argt a u lion. surmont6 de 3 &toiles rangées en chef et accomp. en Pte b u n croissant,

le
tout de gue.
7066. - (LORRAINE).
- Ecartelé ; aux 1 et 4 d'az. au lion d'or ; aux 2 et 3 de gue. au leopard lionne d'argt accomp.
de 4 mailles d'or.
7067. - (LANGUEDOC). Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. à 9 losanges couchés d'or, au chef cousu de gue. charg6 d'un
levrier d'argt;
aux 2 et 3 d'argt à 2 fasces de gue. chargées chacune de 3 trefles d'or.
7068. - (NORMANDIE). Parti, d'her. et d'az. au lion de l'un en I'autre, couronné d'or, tenant de ses paftes une
lance de gue. posées en pal.
7069. - (PARIS.
Charles Le Brun (1616-1690). Peinte francais, fondateur de 1'Ecole de Rome, anobli en 1662).
D'az. B une fleurdelys d'or, au chef cousu de sab. charge d u n soleil d'or.
7070. - (PICARDIE). D'argt au chevron d'az. accomp. de 3 tétes ¿e negre ¿e sab.
7071. - (TOURNAISIS).
- D'argt a u brunissoir de sab.
7072. - (NORMANDIE.
Chevalier en 1815. Olim: Le Brun de Blon).
Coupé de gue. sur o r ; au lion de l'un en
f'autre.
7073. - (PARIS.
Olim: Le Brun de la Houssaye. Baron en 1816. Comte en 1819).
Coupé, au 1 d'or B 2 aigkttes,
au vol abaissé de sab. ; a u 2 d'az. à une aigleffe abaissée d'or, au chevron d a r g t brochant.
7074. - (BRETAGNE. Olim : Le Brun de Kerfeuillen).
D'argf à une quintefeuille de sin.
7075.
(BRETAGNE.
Olim: Le Brun de Kermorven).
D'az. au chiteau d'argt, maçonné de sab.
7076.
(LANGUEDOC.
Olim: Le Brun de La Salle. Capitoul de Toulouse en 1559. Maintenu noble en 1670. Comparant 21 Toulouse en 1789). - De p e . d 3 croissants d'argt, posés 2 ef 1, ef un cœur d'or posé en abisme.

-

-

-

-

-

-

-

-

DE BRUN DU BOSNOIR, DE LANTENAS

ET

DE MONTESQUIEU.

7077. - (AUVERGNE
ET LANGUEDOC.
Les differentes branches de cette maison ont Pté maintenues dans leur noblesse
par Jugements de 1667, 1670, 1705, 1706. La branche du Bosnoir fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1789).
De gue. d un m u r d'argt accomp. de 3 croissants du mesme.

-

BRUN DE CERNEX.
7078.

- (SAVOIE.
Anobli

par charge en 1683).

- Dat. au sofeil d'or, et une fasce de sab. brochant' sur le tord.

L E BRUN DE DINTEVILLE.
7079.

- (CHAMPAGNE.
Anobli

DE BRUN D E GADEAU.

par charge au XVIC siede. Marquis en 1703).

7080. - (BLAYE.Maintenu noble en 1697).
4 croisettes d'or.

- D'az. B

- De gue. B 3 chardons fleuris f o r .

13 losanges 8or posés 4. 4. 4. 1. au chef fargt charge

BRUN DE LA ROCHE ET D'ASPREMONT.
7083. - (PRANCHE-COMTI?.Anobli par charge en 1595. Baron dAspremont

en 163í. Marquis de la Roche en 1694).
D'or d 3 raisins de pourpre, pamprh et tigés de sin. pos& 2 et 1, les queues en haut.
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de

-

L E BRUN DE PLAISANCE

ET

7081. - (NORMANDIE).
- Branche
7082. - (NORMANDIE).
- Branche
2 billeffes d'argf au chef des Ducs
Paul Le Brun,

DE ROCHEMONT.

de Rochemont: d'at. d la fasce d'or, accomp. de 3 coupes bargt.
de Plaisance : de sab. à la louve en pied d'or soufenue d u mesme ef surmonfke
de I'Empire, c. 8. d. de gue. semé d'éfoiles d'argf sans nombre.
ép. Louise Le Crosnier, dont il eut:

de

A

I

{ean-Baptiste Le Brun, Comte Le Brun de Rochemont et de l'Empire (1808). Commandeur de la
Legion d'Honneur, Pair de France (1817), né en
1736, mort en 1822, laissa de Melle Hennebert
deux filles, Mesdames Sivard de Beaulieu et Dursus de Courcy.
r

>

Charles-Fmçois Le Brun, Duc de Plaisance
et de l'Empire (1739-1834), Deputé aux Etats
GénQaux de 1789, Troisième Consul (1799).
Prince Architrésorier de l'Empire, Pair de
France (1815), Grand Croix de la Légion
d'Honneur. ép. en 1763 Anne Delagoutte, dont
1

-A-

Charles-François-Paul Le Brun, Comte de Lohra,
Duc de Plaisance, General de Brigade, Pair de
France. Grand Officier de la Legion d'Honneur
(1775-1859), ép. en 1804 Marle-Anne-Sophie de
Barbé Marbois.

Alexandre-Louis Le Brun, Baron Le Brun en
1810, Colonel de Cavalerie, Officier de la Legion d'Honneur (1780-1812), ep. Louise &
rard, qui lui donna pour fils:

.I

r

7

Charles-Louis-Alexandre Le Brun, Duc de Plaisance (1811-1872). Depute. 6p. en 1834 Marie-Elisabeth Berthier de Wagram. dont il eut une fille unique: Anne-Elisabeth-Adele. ne en 1835,
en 1853 Armand-Urbain, Comte de Maille de la Tour Landry. hbitiere du titre de Duc de Plaisance (Demet de 1857).

e.

BRUN D E SAINT-GEORGES.

7084. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1813.
au 2 parti de sab. ef d'or a 2 fasces de sab.

BRUN DU VILLERET.
7085.

- (GSVAUDAN.
Baron

en 1818).

$or accostke de 2 croissants d'argt.

- Baron hereditaire en 1817). - Cou+,

- Daz.

au 1 gor d une aigle

la four bargt maqonn¿e de sub. sunnontee en chef dune &toile

BRUNAUD.
7086. - (GUYENNE.
Anobli

en 1745). - De gue. au coq d'or pose sur un monticule de sin. ;
2 bâtons de sin. pos& en sautoir surmontes d'une aigle de sab., le vol &tendu.

BUNAULIEU.
(ILE-DE-FRANCE.
Maintenu noble en 1699).

- Dar.

BRUNE.

de sab.,

- eCarkl€ bargt

B

A 3 fusees bargt posees et rang€es en bande.

-

7087. - (GATINAIS.
Maintenu noble au XVn. siecle).
Daz. au chevron d'or, accomp. en c h f
et en pfe dune hure de sanglier aussi bor, mifraiflee bargt, fanguk ¿e we.

de 2 ttoilw

¿U mesne

BRUNEAU. Voir DE LA SALLE-BRUNEAU.
7088. - (BRETAGNE).- D'argf a 7 merleffes ¿e seb.
7089. - (LORRAINE).
- D a r g t 6 la fasce de gue. chargee de 3 testes de l&opard&or.
7090. - (TOURNAISIS).
- Daz. a 3 roses d'or.
7091. - (BRETAGNE.
Olim : Bruneau de Fretay). - D'az. d 3 alerions d'or rangt% en fasce et 8ccomp. en Chef

¿'Une

efoile for.

BRUNEAU DE BEAUMETZ.
7092. - (FLANDRE).
- Fasce onde

de 8 pieces d'argt cf d'et., au chef de sab. charge b u n lion naissant d'mgt arme
ef lamp. de gue.
Antoine Bruneau (1643-1720), Président à Mortier au Parlement de Flandre en 1693. laissa de Marie Imbert qu'il avait @pus&
en 1679: François-Albert Bruneau. Chr, sgr de Wassignies, Président B Mortier au Parlement de Flandre, allie en 1716 il
Catherine Pedecceur et père d'Antoine, Chr. sgr de Beaumeb, dont le fils AlberteAuguste Bruneau de Beaumetz. allie en 1780
Mehe Mesnard de Chouzy, créé Chr de l'Empire en 1809, laissa 2 fils.

BRUNEAU DE LABORIE.

7093. - (FRANCE).
- Ecarfele ; aux 1 ef 4 bargt
à un cheoron d'or, accomp. de

la fasce ¿e gue. chargee

3 &foilesdu mesme.

de 3 merktfes bargt ; aux 2 et 3

BRUNEAU DE MIRE.
7094. - (ANJOU).- De gue. a 2 quartefeuilles d'or, en chef ;en cmur &vide du meme,

en abtsme ;un croissant flmd

en pfe.

BRUNEAU DE SAINT-AUBAN.
7095. - (ORANGE).
- Dat. au lion d'or lamp. de gue. :au chef cousu du meme, charge de 3 &toiles flor.
BRUNEAU D'ORNAC ET D E VERFEUIL.
7096. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge A la fin du XVI' siede. Maintenu en 1699. Comparant B Nlmes en 1789). Parfi dargf, a u lion de sin arme et lamp. de gue.; ef de vair plein.

BRUNEAU DE VITRY.
7097.

- (ILE-DE-FRANCE
ET NIVERNAIS.
Anobli

charge de

par charge a u XVIF siecle. Comparant en 1789).

3 merleffes de sab. ef accomp. de 3 &foilesd'argt.

- D'az.

d

la fasce dar#

BRUNEL.

7098.

7099.

- (BRETAGNE).- De sab. à 2 epees basses d'argt passees en sautoir.
- (DAUPHMI-VIVARAIS).
- De gue. au lion coupe (alias : parti) d'or sur argf.

7100. - (GUYENNE).
- D'at. à la croix d'argt.
7101. - (GUYENNE).
- De gue. au griffon d'or.
7102. - (GUYENNE). D'az. d la tour d'or, posée en abisme, accomp. en chef de 2 roses d'argt et en pfe d'un croissant
du mesme.
7103. - (LORRAINE.
Anobli en 1661. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1762).
De gue. à 3 barbeaux d'mgf
rangés en fasce l'un au-dessus de I'aufre.
7104. - (PICARDIE).
- De gue. à 1 pal. ecartefé d'argf ef b a t .
7105. - (PICARDIE).
- D'argt au chevron de sab. accomp. de 3 perroquets de gue.
7106. - (VIENNOIS).- Coupé, au 1 de Bue. au lion d'or armé, lampassé, vilainé de gue ; au 2 d'argt à 3 tourteaux
d'at. rangés en fasce.

-

-

DE BRUNEL DE BONNEVILLE.
7107.

- (DAUPHINI~).
- Ecartelé;

aux 1 et 4 de sab. à 3 tours d'argt posées 2 et 1 ; aux 2 et 3 bat. au fion
de 3 étoiles bargt ;- sur le tout d'argt à un cœur ¿e gue.

d'or, armé lamp. de gue. ;au chef cousu du mesme charge
fraversé en barre d'une flèche d'argt.

BRUNEL D E LA BRUYBRE.
7108. - (VIVARAIS.
Maintenu noble en

1668. Canfirm6 en 1698).
chargee de 3 coquilles d'argt brochant sur le tout.

- Dor au lion couronne dc sab.:

BRUNEL DE LA ROQUETTE.

A la fasce de gue.

-

7109. - (ROUERGUE.
Maintenu noble en 1700. Comparant en 1789).
De gue., B 1 6p& et 1trident d'argt passCs
en saufoir, les pointes en haut ,accomp. à dextre de 3 fours l'une au-dessus de l'autre du mesme. et à senestre, d'un lion
aussi d'argt.

DE BRUNEL DE SERBONNES ET D E VARENNES.
7110. - (ILE-DE-PRANCE
ET PICARDIE.
Maintenu noble en 1701 et 1703). - Da@
r'
chargé de 3 fleurdelys d'or.

DE LA BRUNERIE. Voir
BRUNET. Voir ROUSSEL.

COLIN DE LA BRUNERIE.

BU

chevron de sab. [ a h Ja.],

- DODE DE LA BRUNERIE.

7111. - (PRANCE.
Baron de l'Empire). - D'or d la fasce daz. chargee de 3 coquilles &or accomp. en chef d'une ktoile
d'at. et en pfe, b u n cheval galopant de sab.
7112. - (GUYENNE).
- Parti, au 1 d'az. à ragneau pascal d'argt, la banderolle el la croix &or.
7113. - (ILE-DE-PRANCE.
Comte hereditaire en 1823). - De gue. à 2 chevrons afks6s d'or, accomp. de 3 €toiles

d'argt
7114.

-

(NORMANDIE).
- D'az. à 3 croissants adosses et mal ordonn&s d'argt accostes de 2 &toiles d'or et surmontes
d'un soleil du mesme.
7115. - (NORMANDIE.
Comte par íettres du Roi d'Italie). - De gue. à la bande d'or, chargee ¿e 3 aigle&s de sab.
accomp. en chef d'une croisetfe d'or et en pte d'une épee haute du mesme.
7116.
(PARIS.Anobli en 1760).
D'or & un olivier de sin., planté sur une ferrasse du mesme mouvante de la Pte de
l'ta le fut de l'arbre accosté de 2 colombes de sab., et un chef de gue. chargé d'un croissant d a r @ accoste de 2 Moiles
du mesme.
7117. - (PARIS).- Dar@ d une fete de More de sab. tortillt!e d'argt.
7118. - (LANGUEDOC.
Olim: Brunet de Coudrouniac).
De gue. à la fasce hausde d'argf, accomp. en Pte d'une €+
du mesme, et en chef de 3 Ctoiles aussi d'argt.
7119. - (PROVENCE.
Olim : Brunet d'Estoublon. Maintenu noble en 1666).
D'or a u levrier rampant de gue. B la
bordure crenelée de sab.
7120. - (GUYENNE.
Olim: Brunet de Fayolle). - D'az. à la fasce &chiquefée d'argt et de gue. d 3 fires, accomp. de
3 lions d'or 2 ef 1. - D : FRANC et LOYAL.
7121.
(NORMANDIE.
Olim: de Brunet de Neuilly. Maintenu noble en 1699).
De gue. à 2 chevrons alaises ¿'or,
accomp. de 3 étoiles d'argt. 2 et 1.
7122. - (SAVOIE.
Baron de Saint-Jean-d'Arves en 1780). - D a t . au chevron d a r @ accomp. de 3 &toiles d'or.

-

-

-

-

-

-

DE BRUNET DE CASTELPERS, DE PANAT

ET

DE VILLENEUVE-LEVIS.

7123. - $,LANGUEDOC). - D'or au Ievrier rampanf de gue. à la bordure componnee d a r g t et de gue. à 16 compons.
7124. - (LANGUEDOC).
- Branche de Levis : Ecarfelé ;au 1 d'argt à 3 fasces de sin., celle en chef chargee de 3 ffoiles
dargt; au 2 d'or 3 chevrons de sab. ;au 3 de gue. au sautoir d'or; au 4 d'az. à la tour d'argt, maçonnée de sab. donjonnée de 5 pièces.
7125. - (LANGUEDOC).
- Ecartelt! ;BUY 1et 4 de gue. au saufoir d'or ; au 2 d'az. à la tour d'argt, maçonnée de sab.
donjonnée de 5 pièces; au 3 d'or d 3 chevrons de sab. ;sur le fout d'or a u levrier rampant de gue. à la bordure componnée d'argf ef de gue. à 16 compons.
Lads de Brunet, Chr, Chambellan du Roi Henri IV, ép. en 1579 Madeleine de Lordtat, fille du Baron de Lordat et de Charlotte
de Castelpers, Vicomtesse d'Ambialet, leur fils Jean-Jacques, Gentilhomme de la Chambre du Roi, épousa en 1605 Marguerite du
h u de Pibrac, il fut père de Louis, Chr, Vicomte d'Ambialet, qui ep. en 1631 Anne de Castelpers de Levis, et en eut deux
Us: Jean-Samuel et Louis.
L'ah6 de ces deux frtres: Jean-Samuel de Brunet de Castelpers, Comte de Panat. allié en 1660 Jacqueline d'Espinchal, eut
paur petits-fils : 1" Joseph-Samuel de h e t de Castelpers, Page de la Petite Ecurie (1700-1741) : 2" Joseph de Brunet de
Castelpers, Chr, Comte de Panat, qui ép. en 1750 Melle de la Rochefoucauld-Langeac, en eut, Dominique-François, dit le
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Marquis de Panat, qui de Melle de Rudelle &Alzan, qu'il avait 4pouse en 1786 laissa Dominique-Philippe, ne en 1787, all!&
en 1819 Melle Hocquart.
h u i s de Brunet de Castelpers-Levis, fiere de Jean-Samuel, Baron de Villeneuve, Sénechal de Castres, Lieutenant-General en
Languedoc, ép. en 1674 Melle de La Croix de Castries et fut l'auteur du rameau de Villeneuve-Levis. éteint au debut du
XIP
siede.

BRUNET DE LA CHARIE, DE SAIRIGNE

ET

DE LA SOCELIERE.

7126. - (POITOU).
- D'az. à une four d'or, accomp. en chef de 2 éfoiles cf'argf, et en pfe ¿'un
croissant du mesne.
Cette famille s'est divis& en trois grandes branches : la branche aînée : de la Charie, a été maintenue noble en 1718, un rameau cadet, de la Charie. a été anobli en 1696 ; la branche de Sairigne
a été anobli par charge en 1734 et confirmée dans sa noblesse en 1755 ; la branche de la Socelilre a
eté anobli par lettres en 1717.
Noble Louis Brunet, sr de la Broue, épousa en 1631 René Beau, leur fils Gbriel, Eyr, sgr de l a
Broue, décédé en 1738, fut maintenu dans sa noblesse en' 1718, il laissa de Jeanne-Françoise Brunereau, qu'il avait épousée en 1682, plusieurs enfants dont: Louis, Eyr, sgr du Mêlier. allie
1720 à Melle Moreau et père de Jean-Charles-Gabriel, Eyr, sgr de la Charie. décédé en 1789, qui
de Melle Jarret laissa: Henri-Gabriel Brunet de la Charie, Chr de Saint-Louis et de la Legion
d'Honneur, allié en 1790 a Victoire de Crozé et père d'Henri-Hippolyte Brunet de la Charie
(1796-1874), allié en 1822 à Claire-Marie Guynoiseau du Boulay, dont plusieurs fils : entr'autres
Louis-Gabriel (1824-1911), officier de la Legion d'Honneur, allié en 1857 à Melle de Quatrebarbes.
qui continua - et (1) Henri-Pierre, allié à Melle Le Tesser de la Pomerie, qui continua; - et
Alexandre, qui 6p. Melle de Beaulaincourt de Marles, et continua.

BRUNET DENON.

-

7127. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1682. Baron de l'Empire en 1809. Titre confirme en 1829).
Ecarfelb au
1 d'or a u cerf courant a u naf. au chef faz. charge de 3 éfoiles d'argf ; - a u 2 de gue. à 3 losanges Jargf :
au 3 de gue. à 2 statues de Memnon au nat.; au 4 d'or au balancier à médailles au nat.

BRUNET D'EVRY, D E SERIGNY ET DE MONTHELIE.
7128. - (BOURGOGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'or au Ievrier de gue. colleté
More de sab. tortillée dargt.
Gilles Brunet, Chgtelain de Beaune, mort en 1533, laissa
hugues Brunet, Châtelain de
Beaune, dont la descendance
s'est Pteinte avec Philibert
Brunet, Conseiller au Parlement de Dijon en 1684.
r

Jean-Baptiste Brunet, Maire de
Beaune, père de:

-

A

Jean-Gérard Brunet, C* a;
Grand Conseil en 1675. Anobli par ses fonctions; mort
sans alliance en 1701.

fant de
en 1702'
1740.mort Sans enP

fils :
\

Guillaume Brunet, auteur d'un rameau
anobli avec Théodore Brunet. Reçu Secrétaire du Roi près le Parlement de
Besançon en 1712 et éteint avec Philibert Brunet, décédé en 1784.

Jean Brunet, Echevin de
Beaune, père de:

Y
Gilles Brunet, qui ep.
en 1581 Judith Gallois,
A

7

Philibert Brunet, ne en Gilles Brunet, Bgs. de Beaune, père de:
L
1597, sr de Chailly et
de Cercey, reCu en
jacques Brunet, reçu c"' Secrétaire du
1667, c
~semé~Roi près~le Parlement
~ de Dijon
~ en 1709,
~
taire du R ~ ~
bissa
,
laissa de Jacquette Bouchin qu'il avait
épousée en 1664 :
pour fils:

--

L

Jean-Baptiste Brunet, Eyr,
sgr de Chailly, Ck"x.ller
Secrétaire du Roi, Conseiller d'Etat, décedé en 1703.
eut pour fils Pierre Brunet,
C h , président en la Chambre des Comptes de paris,
Comte de Serigny par let-

d'or: aux 2 et 3 Jar@ B la tete de

POW

L

-

Paul-Etienne Brunet, Eyr. Conseiller Secrétaire du Roi,
Fermier Généra1 des Gabelles de France, sgr de Rancy
et d'Evry, mort en 1717, hissant de Geneviève Colbert,
qu'il avait ép. en 1678:

,

-*

Gilles Brunet, Chr. Intendant en Auvergne (1720). Marquis d'Evry par lettres de 1724, né en 1683, mort en
1762. ép. en 1715 Françoise Brignon, dont il eut :

joseph Brunet, Chr. Marqlis d'Evry, Maréchal d;

-

Camps et Armées du Roi, ép. en I750 Marie Masson
de Plissay, dont il eut:
__

L

Antoine Brunet. Chr. Marquis d'Evry (1752-1815), comparant Paris en 1789, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ép. en 1785 Claudine Chabenat de la Malmaison, dont il eut:

h

.I

A

-

Gérard Brunet, Eyr, sgr de Monthelie.
ép. en 1752 Suzanne Suremain de Flammerans, maintenu dans sa noblesse en
1775. prit part aux Assemblées de la
Noblesse tenues à Dijon en 1789, et fut
père de :

,

A

7

-

1" Jean-Hugues. - 2" François.
3'
Louis. - 4" Joseph. - 5" Antoine Brunet de la Serve.
6" Louis Brunet de
Monthelie, ép. en 1800 ~
~ ~~~~~d
1
1
~
de la chpelle, dao0 E
~ né en~1803: ~

-

Ange Brunet, Marquis d'Evry (1793-1848), ép. en 1830 Louise de Rosières de Sorans, de là:
Georges-Gilles Brunet, Marquis d E v r y (1832.1922). ép. en
1864 Marie Mouchet-Battefort de Laubespin et continua.

3

Ernest Brunet, dit le Comte d'Evry (1833-1912). allié en 1872

à Melle de Chabrol-Chaméane. d'où 2 fils.

DE BRUNET DE LA JUBAUDIERE, DU MOLANT

ET DE LA RENOUDIERE.
7130. - (NORMANDIE).
- Gironné d'argf et de s a h à 8 pieces. le premier giron chargé d'une molette cf'kperon daz.
Jean de Brunet, fils de Claude et d'Hélène Le Coutellier, fut maintenu dans sa noblesse en 1667, il avait épousé en 1632 Anne
Martel dont il eut: René, marié en 1693 à Renee de Barvile, pere de René de Brunet, Chr, sgr de la Jubaudière qui laissa pour
fils Emmanuel, allie en 1746 Hyacinthe Legac, qui lui donna Jean-Jacques, né en 1766.
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~

krançois Brunet, Eyr, e' Secretaine du
Roi, ép. en 1723 Jeanne Fromageot,
Dame de Monthelie. dont il eut:

A

I

I

~

~

DE BRUNET DU HAC ET DU GUILLIER.
7129. - (BRETAGNE).
- Dat. d 3 molettes d'argf posees

2 et 1; au chef cousu de sab. charge de 3 t6fes de loup
d'argt, armées et lamp. de gue.
Perrot Erunet, Eyr, sgr de la Berechère, épousa en 1386 Marguerite Gruel, il en eut deux fils,
dont l'aîné Guillaume assista à une montre de noblesse de Bretagne en 1428, d'Anne de Leonnay
qu'il avait épousée en 1438, il eut: Macé Brunet, Eyr, sgr de la Boullaye qui, de Perrine de La
Crouez laissa: François, allié à Melle Langlois et père de: Jean Brunet, Eyr, sgr de la Pitronnaye
qui, d'Isabeau de Plumangat eut : Charles, Eyr, sgr de la Pironnaye. allié en 1572 à Jacqueline B
Gaudemont et père de: 1" Fiacre Brunet, Eyr, sgr de La Pironnaye, qui épousa Marguerite de
France, il fut l'auteur du rameau du Moulin Tisson, éteint avec Henri-Adrien Brunet, Eyr, sgr du
Moulin Tisson. vivant à la fin du XVII" siècle; 2" François qui suit; - 3" Jacques Brunet, Eyr.
sgr de Villemorin, allie ?I Anne Viaut, auteur d'un rameau éteint.
François Brunet, épousa vers 1600 Françoise du Breil. Dame du Guillier et en eut : Jacques Brunet,
Eyr, sgr du Guillier et de Hac, allié en 1629 ?I Anne de Kergu dont il eut deux fils: Jean-Baptiste
et François, maintenus dans leur noblesse en 1668.
Le premier de ces frères: Jean-Baptiste Brunet, Eyr, sgr du Guillier, né en 1639, épousa en 1666
Perrine Bougret de Beaumont et en eut: René, allié en 1691 à Marguerite Chevray et pere de
Francois qui de Jeanne Guyère laissa: Joseph Erunet, sgr du Guillier. né en 1730, alliê en 1753 à Jeanne Feudé et père de:
François-Joseph, dit le Comte du Guillier, Chr de Saint-Louis (1759-1828), qui épousa Sophie Brunet du Hac et en eut un fils,
qui de Melle de Penfeuntenio de Cheffontaines laissa: Théodose, dit le Comte du Guillier (1829-1912). allié à Melle de Duranty,
qui continua.
François, frère cadet de Jean-Baptiste, Chr, sgr du Hac, ne en 1641, 6pousa en 1666 Marie Ruellan, Dame de Salles, il fut $re
de Louis dont le fils : François-Louis Brunet, Chr, sgr du Hac, epousa en 1757 Melle de Guerry du Bois, dont il eut : FrancLouis de Brunet du Hac, Chr, né en 1758, Page du Comte d'Artois en 1773.

BRUNET D E MANNETOT.
7131.

- (NORMANDIE.
Anobli

en 1764).

- Coupé

d'az. sur or, ef 3 glands d'or posés 2 et 1 brochant sur fe tout.

BRUNET D E LA PRESLE.
7132. - (PARIS).- De sin. d 3 épis de seigle tiges d'or
BRUNET DE SAINT-MAURICE.

ranges en pal.

7133. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - D a z . B une &@ed'argf garnie d'or mise en pal., supportant une
couronne du mesme accostée de 2 fleurdelys aussi d'or.

DE BRUNETEAU DE SAINTE-SUZANNE.
7134. - (CHAMPAGNE).
- Coupé, au I

parti, a, d'az. A repee d'argt monfée &or; 6, baz. au lion
surmonté d u n e étoile du mesme accostbe de 2 colonnes d'argt; au I
l recoupé de gue. B
Z'étoile à 8 rais d'a@, et d'or.
Noble Pierre de Bruneteau, descendant d'Antoine Bruneteau, sr d'ouilly. vivant en 1551. fut
père d e :

d'or,

A

T

Louis de Bruneteau, Eyr, sgr de Sainte-Suzanne, ep. en 1626, Madeleine d'Averton, de là :
*
<
7
Georges de Bruneteau, E y r , sgr de Sainte-Suzanne, ép. en 1665 Jeanne Fournier; il fut maintenu
dans sa noblesse en 1668 et eut pour fils:
h

c

Georges de Bruneteau, Eyr. sgr de Sainte-Suzanne, ép. en 1710 Antoinette du Puy. dont iI eut:

I

\

Louis-Gilles de Bruneteau, Chr, sgr de la Mothe et de Sainte-Suzanne, ép. en 1751 Françoise de
la Mothe d'Haucourt, laquelle étant veuve, comparut à Châlons-sur-Marne en 1789, et lui donna:

-

h

f

Gilles-Joseph-Martin de Bruneteau. Comte de
Sainte-Suzanne et de l'Empire, Pair de France.
Comte-Pair en 1817, Grand Aigle de la Légion
d'Honneur, Général de Division, Shateur, etc.
(1760-1830), 6p. en 1798 Dorothée Zorn de
Bulach, de là:
r

Alexandre-François de Bruneteau,
Baron de Sainte-Suzanne et de
l'Empire (1812). ép. Marie-Antoinette Rottlin, dont il n'eut
qu'une fille, ép. Maurice de Boyer
de Montégut.

,

-A

Joseph de Bruneteau, Comte de Sainte-Suzanne,
Pair de France (1800-1882), ep. en 1822 AnneTherèse-Virginie de Chamorin-Cappy, de là :
A

Pierre Antoine de
Bruneteau de st+
Suzanne. Baron de
l'Empire en 1810,
Colonel, Officier de
17 JA.
d'Ho-rnwr.

Philippe, Baron de Bruneteau de
Sainte-Suzanne (1803-1827), Cp.
en 1827 Charlotte de la Cour,
A

Auguste de Bruneteau. Comte de S a i n t e d
zanne, 6p. en 1857 Melle de Meeus.

- (BRETAGNE).
- De

-

Alexandre-François-Chrysostonie,Baron de
SaiEte-Sumnne. (Transmission du titre de
Pierre-Antoine, lettres de 1813.)
%

Álexmdre-Joseph de Bruneteau de Sainte-Suzanne, ép, en 1856 MariesSophie
de Monseignat.

DE LA BRUNETIERE. Voir DIMIER DE LA BRUNETIÈRE.
7135. - (POITOU).
- D'her. à 2 chevrons de gue.
7136. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - D'her. d 3 chevrons de gue.
7137.

\

Zhrysostome de Bruneteau de Sainte-Suzanne, Marechal de
Camp, ép. en 1802
Louise-Elisabeth de
Rossel, dont il eut:

sab. d 3 croissants d'argt.

D E BRUNETON. Voir SALVE DE BRUNETON.
DE BRUNIER D E VILLESABLON.
7139. - (COMTAT-VENAISSIN.
Anobli en 1663). - Dor d la croix patriarcale
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¿e gue.

BRUNIER D E LARNAGE
7138. - (DAuPHM).- D'az.

ET

D'ADHEMAR.

-

(Ces armes figured d la Salle des Croisades du
Palais de Versailles,)
Etienne Brunier, Chr, vivant en 1413. flit pere de Didier. dont le fils Jacques, Chr. sgr de Larnage,
laissa de Catherine d'Adhémar qu'il avait épousée en 1508 : Jean hunier, Chr, sgr de Larnage,
en 1540 Anne de la Chapelle, de Ià :
B la bande J o r , au chef du mesme.

e.

A

jean Brunier. Chr. sgr de Larnage, mort
avant 1590, ép. Antoinette d'Arzac, dont
il eut:
A

jean Brunier, Chr, sgr de Larnage. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du
Roi, Baron d'Apt. ép. Sancette de Bessonnet, dont il eut:
A

-

3

Geoffroy Brunier de Lornage, Chr, ép. 1" en 1581 Anne
de Bernard, 2" Isabeau de Beaujeu, 3" Diane d'Alleman;
il laissa du 1" lit :

1

Claude Brunier de Larnage, Chr. sgr de Peticourt, p&e
de:
r

A

l

Renaud Brunier de Larnage, Chr, Lieutenant d'Infanterie, ép. en 1650 Marguerite de Musino, de la:

n
,
Henri de Brunier d'Adhémar de Mon\
teil, Chr, B~~~~ d'Apt, sgr de h,farsanne, Benoit de Brunier de Lamage, Chr. &p. en 1678 Mariemaintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1642 Madeleine Richard,
Anne d'Angères8 fille de Gabriel. EYrt sgr du Meine
de Marguerite de Pelet de Narbonne, dont il eut:
de la:
A

jean-huis de Brunier d'Adhkmar, &u, Baron d'Apt, sgr de Larnag;
mort en 1682, Cp. Françoise Flotte de Montauban, dont il eut:
h

I

.

Omer de Brunier d'Adhtmar. Chr, Baron d'Apt. sqr de Larnaqe, de
Vabres, de Marsanne, titre Comte de Marsanne, Chr de Saint-Louis,
Maftre de I'Hbtel de S. M.I., ép. en 1710 Charlotte-Gabrie]le Sublet
d'iieudicourt, de la:

--

I

Alexandre de Brunier d'Adh6mar de Monteil, titré Comte de Marsanne, Cap. au Rgt d'Heudicourt, Chr de Saint-Louis, ep. en 1747
Anne-Dorothee du Bouzey, dont il eut :

kharles de Brunier de Larnage, Marquis de
(par Brevet de S. M.). - Lieutenant-General des Iles de
France sous Levant, mort en 1747, 6p. en 1714 MarieLouise Louvel.
\

h

Louis-Gamille de Brunier de Larnage, chr, titre Marquis de Larnage, 6p. en 1747 Marie-GenevlWe Faure,
Dame de Boissetre, de la:
1

A

Camille Marc de Brunier, Chr. titre Marquis de Larnage, admis aux Honneurs de la Cour.

h

r

3

Jean-Charles-Alexandre de Brunier, Chr, titré Marquis d'Adhémar, n¿ en 1748, 6p. en 1777 Melle de Mac-Mahon.

BRUNIERE. Voir PORRET DE BRUNIÈRE. - NIVELLEAU DE LA BRUNIÈRE.
DE BRUNNIN DE SATNT-CHERON.
7140. - (FRANCE).- De gue. à un gui de chene d'or ; au chef cousu d'az. charge de 3 roses d a r @ boutonnees
sub.

DE BRUNNSTADT. Voir DE BESENVAL DE BRUNNSTADT.
BRUNO.
7141. - (SAVOIE.Baron en 1862). - Ecarfele en sautoir d'or et bat. au Zion de Tun en fautm.
7142. - ~RANCHE~&MTIS). - D'argt au lion de gue. la queue entre ses jambes supportant de ses pattes

de

&

devant

une fontaine jailfissante en forme ¿e coupe d'or.

DE BRUNO.

7143. - ( D A U P H I ~) . D'az. b une tete de lièvre coupée bargf.
Cette famille, connue en Dauphiné depuis le xvf siècle, aurait été issue, d'après une tradition, d'un frere de Sint-Bruno.
Claude Bruno, fils de Daniel et de Marie Pascal, Conseiller du Roi en I'élection de Grenoble. laissa de Louise Mathieu : Antoine
11670-1718). Conseiller en la Chambre des Comptes du Dauphiné, allié en 1697 à Catherine Aubert, et père de Claude de Bruno,
Eyr, Conseiller en la Chambre des Comptes du Dauphine, qui épousa en 1755 Charlotte Rousset. dont il eut plusieurs fils: Joseph,
qui suit : - Claude, comparant à Vizille en 1789 ; - Xavier, Marechal des Camps, Chr de Saint-Louis, Commandeur de la Legion
d'Honneur, décédé sans postérité.
Joseph de Bruno, Chr, comparant à Romans en 1789, décédé en 1830, marié en 1785 à Elisabeth Puchot de SoliPres. fut pere de
11 enfants dont: Claude-Joseph, Chr. n t en 1786. Colonel, Chr de Saint-Louis, Off. de la L. H. ; Eloi-Xavier, Chr, ne en 1790,
Colonel, Chr de Saint-Louis, Com. de la L.H., allie en 1838 à Melle Clémençon. de cette union: Albert. né en 1841, et Felix de
Bruno, ingénieur.

BRUNOT DE ROUVRE.

7144. - (AUVERGNE).
- Armes anciennes: D o r à une salamandre la tete contournee de sab. dans sa patience de gue.:
au chef baz. charge de 3 étoiles bargt.
7145. - Reglement de 1819: Parti, au 1 ¿e sab. à 3 cheorons entrelaces d'or sommés d'une tete de dragon du m e m ,
armée et lamp. de gue.; a u I
Id'or à une tête de carnation coitfée d'argt surmontée d'une bombe eclatante de sab. enflammée de gue.
François Brunot. sgr de Beyre et du Rouvre, fut reçu Secrétaire du Roi A Clermont-Ferrand en 1786, il fut pere d'Antoine-Françok
Brunot de Rouvre. Chr de l'Empire en 1812, Chr héréditaire en 1819. Chr de l a Legion d'Honneur et de Saint-Louis (1774-1651),
qui de Anna Marie Ewbank, fut père de Philippe Brunot de Rouvre (1812-1886), Général de Brigade, Officier de la Legion d'Honneur, qui laissa de Melle de Milleville: 1' Charles-Philippe. ép. en 1879 Melle Henriquet. et 2" Bernard-Louis, allit il
Melle Marie.

DE BRUNOY.

Voir PARIS DE BRUNOY.
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DE BRUNVILLE.
-

7146.
(NORMANDIE).
- D’argt B 3 rameaux de gue., BU chef d’az. chargé d u n croissant d’or.
Pierre de Brunville. Eyr, sgr de.Manneville et Sorbier, fils de Pierre, sgr de Manneville et de Jacqueline Thiment. f u t maintenu
dans sa noblesse en 1667 ; il laissa pour fils de Jeanne Bonnel. Jacques de Brunville, Eyr, sgr de Saint-Remy, né en 1659, ep. en
1688 Française-Bernard de Poussy. leur fils Pierre-Jacques de Brunville, Eyr. sgr de Poussy. cip. en 1732 Catherine-Françoise Helloiiin qui lui donna Henri-René de Brunville de Poussy, Chr, allié en 1771 à Catherine-Victoire de Bourguignon et p k e de Freci&id
René, né en 1779, et admis aux Ecoles Royales en 1788.

DE BRUNY.
7147. - (LYON.Anobli en 1765). - D’argt à la croix de sab. chargée en abisme d u n écusson d8rgt.
7148. - (LYON.Baron de l’Empire en 1809). - Coupé, au Idaz. à un croissant d’argt les pointes tourdes

à dextre.
au I
Idargt à la barre daz. chargée de 3 étoiles du champ, accostée à dextre d‘une branche d’olivier de sin. et en pte
d u n coq contourné de sab. senestré dune lance haute en pal du mesme mouvante de la Pte.

BRUNY D’ENTRECASTEAUX ET DE CHATEAUBRUN.
7149. - (PROVENCE
ET ANTILLES).
- D’az. au cerf courant d’or, au chef du mesme.

Famille originaire de Marseille, divisée en deux branches :
Branche ainée : Anoblie par la charge de Trésorier de France possédée par Raimond Bruny, Marquis d’Entrecasteaux par lettre
de 1714, dont le fils : Jean-Baptiste Bruny, Chr, Marquis d’Entrecasteaux, Président au Parlement de Prrovence, fut ex0cuté en 1793.
Branche cadette: Anoblie par la charge de C”Seuéaire du Roi dans laquelle fut reçu en 1711 Jean-Baptiste Bruny, Echevin de
Marseille, ses fils François, Baron de la Tour d’Aigues, et David, Baron de Châteaubrun, formèrent deux rameaux. au premier
appartenait J é r h e de Bruny, Président au Parlement de Provence en 1777, comparant en 1789 à Brignoles ; le second se h a aux
Antilles.

BRUSLAY DES JOUIS, ALIAS BRUSLÉ.
7150. - (NORMANDIE.
Anobli en 1702). - D’az. à une fasce d‘argt,

accomp. en chef d u n e étoile d o c et en pte d’un

lion passant du mesme.

BRUSLÉ. Voir LE VAILLANT DE BRUSLÉ, - CHEF DU BOIS DE B R U S L ~ .
7151. - (BRETAGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d i u . à I‘épervier d’argf grilleté dor; aux 2 et 3 dar@ 8 U lion de gW.
7152. - (PARIS. Baron de l’Empire en 1810. Baron de Valsuzenay 1814). - De sin, au phénix renaissant d’or; à h
bordure d’argt.

BRUSLEY DE TIER, DE BART.
7153. - (ANCOUMOIS).
- D’az .à une gerbe d‘or; au chef cousu
DE BRUSLON,.

- (BRETAGNE.
Comte de la Musse). - D’argt au griffon de sab.
BRUSLYS. Voir ERNAULT DE BRUSLYS.
7154.

DE

de gue. chargé de 3 socs de charrue dard.

DE BRUSSET.

anné et lamp. de gue.

-

7155. - (BOURGOGNE.
Anobli en- 1816).
Bandé, contrebandé d’or et d‘az. à 8 pieces.
7156. - (FRANCHE-COMTÉ).
- D a r g t au chevron de gue. accom. de 3 &@les de sin., les deux en chef penchCs v e a k
chevron, le 3 e posé en bande, le chevron chargé &un kcusson daz., au chef d’or chargé d’une aiglette de sab.

DE BRUSSET-BRUCE.

7157. - (COMTAT-VENAISSIN).
- Ecartek ;aux 1et 4 de gue. à une bande d‘or, accomp. de 2 ruches du mesme ;aux 2
et 3 dargt au lion d‘az. arme et lamp. de gue.

BRUSSON.

-

7158. - (BOURGOGNE.
Charge anoblissante en 1700).
D’az. au chevron brisé d‘argt, accomp. en chef de 2 ktoiles du
mesme, et en pte d u n croissant d a r g t surmonté d u n roseau du mesme.

BRUSTLEIN.
7159. - (MULHOUSE).
- De sab. au cor de chasse d‘argt,

paré, enguiché virolé d‘or, lié de sin. ;surmonté de 3 annelets

d’or, mal ordonnés.

BRUTE DE REMUR.
7160.

- (PARIS).- Daz.

au dauphin d’argt étreignant une croix haute du mesme.

BRUYERE.
7161. - (ARTOIS.Baron de l’Empire). - Ecartelé, aux 1et 4 fascé d’argt et de sin., aux 2 et 3 d’or à 3 molettes de we.
-

7162.
(LYON.Chr de l’Empire en 1811). - De sin. à la barre de gue., chargée du signe des chrs légionnaires, accomp.
en chef d u n e équerre d‘or, et en pfe d u n levrier assis et contourné dargt.

DE LA BRUYÈRE. Voir

BRUNEL DE LA BRUYÈRE.
BRUYÈRE. - DU PONT DE LA BRUYERE.

-

JOLYCLERC.

-

MOREL DE LA

7163. - (LORRAINE).
- De gue. au lion d’argt, au chef cousu d a r . chargé de 3 étoiles d’or.
7164. - (CHAMPAGNE
ET PICARDIE.
Maintenu noble en 1667. Sgr d’Autancourt, de Romain. Preuves pour Ies Ecoles
Militaires en 1769 et 1779). - D a r . au lion d‘or accomp. de 3 mouchetures d‘her. d’argt posées 2 en chef et 1en Pte.

DE BRUYERES-CHALABRE. Voir PAGE
DE BRUYN. Voir DE LA ROCHE-BRUYN.

SUIVANTE.

7166. - (BRABANT
ET FRANCE).
- D ’ 8 Z . 8 un maure issant et habillé d’or, coiffé d u n turban dargt et surmonté
quintefeuilles du mesme percées et rangées en chef.
7167.
(FRANCE.
Anobli par cbarge au xvlf siede).
Daz. à une croix mm¿e d’a.

-

-
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de 3

DE BRUYRRES-CHALABRE.
7165. - (LANGUEM)~).
- D’or

au lion de sab., la queue fourchue, n o d e et passée en sautoir.

D . : SOLA FIDES SUFFICIT.

-

Cette famille est originaire du Diocèse de Mirepoix, où elle est citée dès 1100. Sa filiation remontait
à Jean, Chr, sgr de Bruyères, allié en 1273 à Eustachie de Levis, dont le fil,s Thomas. vivant ~ 1 1
1310, laissa d’Isabeau de Mdun, Thomas, vivant en 1346 qui épousa Beatrix de Barance et en
eut : Philippe, Chr, sgr de Bruyères et de Sainte-Colombe, qui de Marguerite de Campandu. laissa :
Philippe de Bruyères, Chr, Baron de Chalabre, qui épousa en troisièmes noces en 1395 Jourdaine
d’Amat, et en eut: Jean, allié à Beatrix de Mauléon, dont il eut deux fils: Roger et Jean.
Le premier de ces frères: Roger, Chr. Baron de Chalabre, sgr de Rive1 et de Sonac, é p o w en
1450 Constance de Peyrepertuze, et eut pour petit-fils: François, allié en 1516 à Françoise de
Châteauneuf dont le fils François, Chr, Baron de Chalabre, épousa en 1539 Anne de Joyeuse et en
eut : François de Bruyères, Chr, Baron de Chalabre. Sénechl du Lauraguais, Chr des Ordres du
Roi, Capitaine de 50 Ordonnances du Roi, qui, d’Isabeau de Barthélemy de Grammont, eut: JeanPierre, allié en 1631 à Isabeau de Levis-Leran, dont le fils Jean-Aimeric, fut père de François de
Bruyères, Chr, Earon de Chalabre, qui épousa en 1698 Catherine de Caillau La Graulet, et en eut
deux fils: le cadet, Jean de Bruyères de Chalabre, Chr (1702-1783), Maréchal des Camps et Armées du Roi, allié en 1766 à
Melle Amelin, dont il eut un fils dit le Marquis de Chalabre, auteur d’un rameau éteint. L‘aîné Jean Emeric, Baron de Chalabre.
d t le Comte de Bruyères (1699-1781). épousa en 1724 Marie de Saint-Etienne de Carmain, et en eut quatre fils: A. JeamFrançois
de Bruyères, Chr. dit le Marquis de Chalabre, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1744, Admis aux Honneurs de la Cour en 1781.
allié en 1760 a Melie de Bon et père de Jean-Félicite, dit le Marquis de Chalabre (1762-1838). Comparant à Limoux en 1789,
allié à Melle Bouret d’Etigny, dont le fils unique mourut sans postérité en 1832. B. Louis-Henri (1731-1795), Evêque de SaintPons. C. Jacques, dit le Vicomte de Chalabre, Brigadier d’Infanterie, Chr de Saint-Louis, Comparant à Tartas en 1789. D. Alexandre-Alexis (1736-1 7961, Evêque de Saint-Omer.
Jean de Bruyères, frère cadet de Roger, épousa en 1470 Honorade de Vescq de Comps, son petit-fils: Jean de Bruyères, Chr,
allié en 1558 à Ennemonde de Forez, aurait été père de Pons, marié en 1584 à Fwçoise de Vogué, dont il aurait eu : Antoine
de Bruyères, Eyr. Docteur en Droit, Conseiller du Roi à Crest, qui obtint en 1609 des lettres de noblesse, cet Antoine épousa en
1617 Florence Porroy et en eut : Pons, Eyr, sgr de Saint-Michel, né en 1621, allié en 1648 à Florence de Vincens, et père de:
Jean-François, Capitaine de Cav., sgr Baron de Saint-Michel, Chr de Saint-Louis, qui épousa en 1699 Marie-Anne de Lers et
en eut: Pons, père de Pons-François-Laurent de Bruyères, Chr de Saint-Louis, Baron de Saint-Michel, Maréchal des Camps et
Armées du Roi, Lieut. des Maréchaux de France, qui épousa en 1755 Anne Quatresous de la Motte, dont il eut Denis-Félix, C h ,
né en 1769. allié à Melle des Vieux ; cette branche s’est éteinte avec Charles de Bruyères, Bàtonnier de l‘Ordre des Avocats
(182 1-1905).

BRUYS DE CHARLY, DES GARDES

ET

D’OUILLY.

-

7168. - (BOURGOGNE.
Branches de Charly et des Gardes anoblies en 1815).
D’argt ii la barre palée d’az. et d‘or
accomp. de 3 quintefeuilles de gue.
Branche d’Ouilly. Anoblie en 1815).
D’argt à la barre pafée daz. et d‘or, accomp. de 3 quin7169. - (BOURGOGNE.
tefeuilles & sin.

-

BElUYSSET DE SURE.
7170. - (LYON.An&
par charge en 1760). - Parti h a n c h é d’or et d‘az. a 3 pièces à 3 besans &or

entre les pointes;

au chet d’argt chargé de 3 bouterolles de gue.

DE BKUZAC. Voir FLAMENC DE BRUZAC.
7171. - (PÉRIGORD. Maintenu noble en 1767). - D’or

à

3 lions de gue. couronnés du mesme.

à

la bordure de seb.

chargée de 8 besans d‘or.

DE BRY.

-

-

7172.
(VERVINS,Chr de l’Empire).
Ecartelé, aw 1et 4 d’argt a une cose de pourpre tigke et feu¿llke de sin.; au
2 de sin. à une muraille crënelée d’argt surmontée d u n e branche de chêne du mesme; au 3 de gue. à une croix de h
Ugion d‘Honneur.
(LORRAINE.Olim: Bry d‘Arcy. Anobli en 1651).
D’az. à 3 trèfles d’or.
7173.

DE BRYAS.

-

-

7174. - (ARTOIS). D’or à une fasce de gue. accomp. en chef de 3 cormorans du mesme becqués de gue.
Noble Henri de Bryas, qui prit part en 1414 aux Etats de l’Artois, laissa d’Anne de Fiennes: Jean, chr, sgr de Bryas, allie ~1
1448 à Anne de Créqui Dame de Royon; il fut père de Jacques et de Louis de Bryas.
Louis de Bryas, Chr, sgr de Royon, ép. en 1497 Françoise d’Humières, son descendant, Louis de Bryas, obtint en 1692 l’kection
en Marquisat de sa terre de Royon, cette Branche était represent& au début du xixc siècle par Charles de Bryas, Marquis de
Royon, qui ép. en 1831 Melle de Lavie.
Jacques de Bryas, hère aîné de Louis. épousa en 1510 Jeanne du Plessis, il fut père de Jacques, allié en 1536 à Jeanne de la
Cressonnière, Dame de Herness, grand-père de Jacques, Chr, Gouverneur de Mariembourg, qui épousa Adrienne de Nédonchel
et en eut deux fils : Charles et Gislain. Le dernier de ces deux frères obtint en 1645 l’érection en Marquisat de sa sgrie de MOlinghem, il mourut sans enfant en 1650 ; l’aîné, Charles de Bryas, Comte de Bryas par lettres du Roi d’Espagne, épousa en 1626
Anne d’hersèle, il fut père dEnglebert Comte de Bryas, Marquis de Molinghem, allié en 1664 à Isabelle d’Argentan, grand-#re
d’Englebert, qui ép. en 1695 la Comtesse de Mérode, arrière-grand-pè.re d’Englebert, Comte de Bryas, hhrquis de Molinghem,
Premier Pair de Liege, marié en 1749 à la Comtesse de Hamal.

DE BRYE.

-

7175.
(PICARDIE.
Anobli par charge en 1712). - D’az. a une étoile en abisme, accomp. en chef de 2 fleurdelys et en
pte de 3 roses rangées en fasce le fout d’argf.
7176.
(VELAY
ET LYON). D a t . BU chevron d‘or, accomp. en chef de 2 ktoiles d‘argt et en pte &un coq du mesme.

-
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DE BRYS DE VERTAMY.
7177.

- (AUVERGNE.Maintenu noble en 1668). - Daz. à un chevron entravaillé dans 3 fasces du mesme.

DE BUADE.
7178. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé d‘or et d’az.
7179. - (PROVENCE
ET f i R I G 0 R D . oh:Buade de Beauregard). - D’az. à 3 mains de griffon d‘or, posées 2 et 1.
BUART.
7180. - (LANGUEDOC).
- D a z . à une épee basse d’or posée en barre, accomp. en chef d u n e fleurdelys du mesme, et
Pte de 3 g¿ands aussi d o r mouvants d’une seule tige feuillée du mesme.

DU ou DE BUAT. Voir

LE CORNU DU BUAT.

- D a r g t à 4 fusées de gue. rangées en fasce.
7181. - (BRETAGNE).
7182. - (NORMANDIE).
- Daz. à une bande denchée de gue. accomp. de 6 merlettes du mesme podes en orle.

DU BUAT.

-

7183. - (PERCHE). Daz. à l‘escarboucle à 8 rais d’argt. (Ces armes figurent
la SaBe des
Croisades du Palais de Versailles.)
7184. - (PERCHE).- Ecartelé, aux 1 et 4 d‘az. à l’escarboucle à 8 rais dargt :aux 2 et 3 Jaz.
à 3 bandes d‘or.
A cette famille connue depuis le X I I ~siècle et qui a donné un chevder croisé en 1190, appartenait
Philippot, Eyr, sgr du Buat. père de Robert, vivait en 1450, grand-père de Guillaume, Eyr, sgr du
Buat, allié à Madeleine du Chesnay, vivant en 1487, qui laissa trois fils : Jean, Jacques et François,
auteurs des trois grandes branches de cette famille.
Jean, auteur de da première branche. ép. avant 1524 Barbe d’Emery, il fut père du Marquis du Buat,
allié en 1558 à Olive de Rupière, qui eut deux fils : Josias et Gilles ; le plus jeune de ces deux
frères ép. en 1620 Marguerite de Souquères, il fut p k e de Pierre, Chr, maintenu dans sa noblesse
en 1667 et continua. Josias, frère ainé de Gilles, ép. en 1587 Françoise Le Conte de Nonant, il fut
père de François. Gentilhomme du Duc d’Odéans. aIIié en 1605 à Jacqueline de Maurrei. grandpère de Jacques du Buat, Chr, sgr de Réville, marié à Delle de la Haye, et arrière-grand-père de
Pomponne du Buat, Chr, sgr de Réville, maintenu dans sa noblesse en 1668.
Jacques, auteur de la seconde branche, ép. en 1541 Marie de la Tour, il fut père de François, sgr de
Montcollin. marié à Lucrèce d’Aubray; leur fils Nicolas du Buat, Chr. Baron du Lac, Chr de l’Ordre du Roi, epousa en 1604
Renée de Grognaux, qui lui donna Nicolas du Buat, allié en 1637 à Geneviève Le Normand, il en eut plusieurs fils maintenus dans
leur noblese en 1668, parmi lesquels Nicolas et Jacques qui formèrent deux rameaux. Nicolas, Chr. sgr de Bazoches, ép. en
1680 Marie Moulin, d’où Jacques, père d’autre Jacques, Chr, sgr de Bazoches, allié à Melle des Chapelles, et père d’Eustache, né
en 1746. Jacques, frère de Nicolas, ép. Marie du Chesnay, son arrière-petit-fils Nicolas, sgr de Treheru, allié en 1773 a Melle de
Gastel, fut père de Robert (1775-1801). ép. Melle de Saint-Denis, et de Louis qui continua.
François du Buat, Eyr, auteur de la troisième branche, laissa de Catherine Le Carpentier qu’il avait ép. en 1572 Gilles du Buat,
dont les descendants maintenus dans leur noblesse au WII‘ siè& prirent part aux Assemblées de la Noblesse de Bretagne tenues
en 1789.

DU BUAT DE LA SOUBARDIERE,

OLIM

SUBARDIERE.

7185. - (ANJOU).- Daz. 2 3 quinfefeuilles d’or, posées 2 et 1.
Noble Jean du Buat, sgr de Brasse, vivant en 1435, laissa de Louise de la Touschardière, sa première épouse, Jean, allie en 1442,
a Jeanne de Charnacé, dont Ie fils Gilles, Eyr. sgr de Brassé, fut père de Georges qui épousa en 1507 Perrine de Boisjodlain, et
en eut : Guillaume du Buat, Eyr, sgr de la Soubardière, marié en 1533 à Jehanne Mauviel, leur fils : René, all@ en 1559 à Anne
de la Roussardière, fut père de Jehan du Buat, Eyr, sgr de la Soubardière et de ia Motte, maintenu dans sa noblesse en 1635. qui,
de Madeleine de Birague qu’il avait épousée en 1609 laissa Charles, père de Madelon-Hyacinthe du Buat de la Soubardière, marié
en 1690 à Marie-Elisabeth Blavette. Hyacinthe, leur fils, épousa en 1728 h i e - R e n é e du Mortier, et en eut: Joseph-Ange du
Bmt, Chr. sgr de la Soubardière, qui de Chanlotte du Bouetiez, eut : Louis-Charles, Chr, né en 1765.

DES BUATS.
7186. - (NORMANDIE.Maintenu

-

noble en 1666).
De sab. au croissant d’or, soutenu d‘une moucheture dher. du
mesme, au chef aussi d‘or chargé d u n e quintefeuille de sab. accostée de 2 mouchetures d’her. du mesme.

DU BUC DE MARCUSSY.

- (NORMANDIE
ET MARTINIQUE.
Anobli

-

en 1701).
Parti, au I d’argt à la fasce d’az., au II daz. à un sauvage
son épaule droife une massue du mesme au chef cousu de gue. chargé de 3 flèches d‘argt posées en
fasce les pointes à dextre.
7187.

dar@, portanf

SUT

D E LA BUCAILLE. Voir PAULNIER DE LA BUCAILLE.
7188. - (FRANCE.
Maintenu noble en 1706). - D’or au chevron d‘az. accomp. de 3 flammes de gue.
D E BUCELLY., Voir PHILIPPY DE BUCELLY.
7189. - (PROVENCE).
- Dargf au bceuf rampant de sab. et une bordure engreslée du mesme, au lambel & 5 pendants
de gue. posé en chef, les pendants brochant sur le bœuf.

BUCHEN. Voir STURTZEL DE BUCHEN.
DE BUCHEPOT.
7190. - (BERRY-BOURBONNAIS).
- Daz. au pof d‘argt & la fasce de gue.
chargé de 3 étoiles &or.

- 287 -

brochante sur le pot; au chef c o w

de gue.

BUCHER DE CHAUVIGNY.
7191. - (ANJOU.Anobli en 1781). - D'or

au bûcher au nat. enflammé de gue.; au chef du mesme charge d'une etoL

crargt.

DE BUCHERE D E L'EPINOIS.

-

7192. - (BERNE-ILE-DE-FRANCE).D'argf au chevron d'az. accomp. en chef ef à dextre d u n e éfoile, à senesfre d'un
croissant, le touf d'az. ;en Pte d u n mouton de sab. - D.: PIDELIS AD MORTEM.
Pierre Buchère épousa en 1668 Louise Gosset et en eut: Jean (1676-1740), c"' du Roi Trésorier Général de France à Chalons,
allié à Françoise Charlet, et père de Jean-François de Buchke, Chr, sgr de I'Epinois, Président Trésorier Général de France B
Chdlons qui de Amelie Labbe de Montgival, qu'il avait épousée en 1766, hissa Jean-Ernest de Buchère, Chr, sgr de 1'Epinois
(1751-1794). marié à Marie-Alexandrine Aubillard des Ambesis, et père de : lo
Alexandre-Ernest de Buchke de LEpinois, Cht.
allié en 1825 à Anna-Virginie Millon, de ilh Henri de Buchère, né en 1831. 2" Eugène de Buchère de L'Epinois, Chr, ép. en 1852
Marie-Louise-Camille Mondiain.

BUCHET.

-

7193. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1825).
D'az. au chevron alésé dor, accomp. en chef de 2 éfoiles d'argf, ef en
pfe d'une épée du mesme montée d'or.
7194.
(MAINE.Baron en 1829). - De gue. à 2 haches d'armes d'or posées posées en sautoir, au chef d'argf charge
de 2 éfoiles d'ai.
7195. - (BRETAGNE.
Olim: Buchet de la B e l a i s ) .
D'or à un phenix d'az. dans son immortalité de gue.; au franc

-

-

canton de sab. chargé d u n soleil d'or.

DE LA BUCQUIRRE. Voir
DE BUCY.

PAYEN DE LA BUCQUIÈRE.

- D'or à 10 billettes de gue. posees 4, 3, 2, 1.
BUDAN DE BOISLAURENT ET DU VIVIER.
7197. - (BRETAGNE
ET MARTINIQUE.
La Branche du Vivier anoblie par charge en 1757). - D'az.
7196.

- (PICARDIE.
Maintenu

noble en 1666).

au chevron ¿'a@
accomp. en chef et à dextre dune buire d'or, à senesfre d'une denf arrachée dar@, la racine en bas, et en pfe, d'un
dauphin d'or en pal la queue en haut, posé sur une mer d'argf.

BUDAN D E RUSSE.,
7198. - (ILE-DE-FRANCE-POITOU-BRETAGNE).
- De gue.

à 2 friangles enfrelacés l'un dans l'autre
en forme d'étoile dargt, accomp. en pfe d'un croissant du mesme, au chef dargf chargé de 2 glands
renoersés, feuilfés ef figés de sin., les figes passées en saufoir.
Yves Bridan, vivant en 1643, épousa Renée Caillard ; ils eurent pour arrière-petit-fils : Claude.
Cesar, sr de Russé, Trésorier Général de France à Poitiers de 1760 à 1788, décédé en 1794 dans
les prisons révolutionnaires, anobli par sa charge, qui épousa en 1759 Françoise Sestier, et en eut:
Julien-Mathurin Budan, Eyr, sgr de Russé, Chr de la L.H., marié en 1785 à Marie-Henriette Bouin
de Briacé et père de : César Budan de Russé (1787-1853), Général de Brigade, Commandeur de la
L.H., qui, d'Augusta de Quinemont qu'il avait épousée en 1822, laissa: Fernand Budan de Russé
(1824-1904), Commandeur de 1n L.H., allie en 1864 à Melle Thibault de la Carte de la Ferté, qui
continua.

DE BUDG.
7199. - (PARIS).- D'argf
de sin. - T.: 2 sauvages.

au chevron de gue. accomp. de 3 grappes de raisin daz.figés et feuill&

Noble Jean Budé, Notaire et Secrétaire du Roi, vivant en 1399, épousa Marie Godde et en eut:
Dreux Budé, Eyr, sgr d'Yères, décédé en 1461, Grand Audiencier de Rance en Chancellerie de
Dijon en 1452, allié en 1422 à Jeanne Peschart et père de Jean, Secrétaire du Roi Charles VII. qui.
de Catherine Le Picart qu'il avait epousée en 1454, laisva deux fils : 1" Dreux, Eyr, sgr de Villiers,
allié à Guillemette de Thumery, et père de: A. Jean Budé, Eyr, sgr dYëres, auteur d'un rameau
éteint avec son arrière petit-fils: Charles Budé, allié en 1657 à Françoise de Pigney. B. Louis Budé,
Eyr, sgr de Montgeron, auteur d u n rameau bientôt éteint. 2" Guillaume, Chr, sgr de Marly-la-Ville.
- Le grand Helléniste de la Renaissance, fondateur du Collège de France (1467-1540), allie
en 1503 à Roberte Le Lieur, leur fils cadet Antoine, Chr, sgr de Torcy, fut l'auteur
d'un rameau éteint ; Jean Budé, Eyr, sgr de Verau, fils ainé de Guillaume, épousa en 1549 Marie de
Jouan et en eut: Jean, Eyr, sgr de Verace, décédé en 1610, Conseiller d'Etat à Genëve. épouva en
1602 Esther d'Alinges, et fut père de Bernard, dont $e fils Guillaume Budé né en 1643, laissa de sa
seconde épouse. Adrienne Favre :
Isaac Budé, Eyr, sgr de Verace, ne en 1691, ép. Marie du Pan, qui lui donna:
A

jean-louis Budé, Eyr. sgr de Boisy, né en 1729, ép. Jeanne-Remie Sollier, dont il eut:
r

Isaac de Budé, Chr (17561811). ép. Catherine Rw
laz du Rosey.

lie de

Jean-Louis de Budé Chr, dit le Comte de Budé, né en 1758, ép. 1" Melle Bicker, 2" en 1791 Anne d:
Thelusson, 3" en 1802 Claudine-Henriette de Perrault de Feuillasse, 4" en 1822 Charlotte de May,
il laissa pour fils :
h

r

du 1"' Jit: Henri-Maximilien de Budé, dit le Comte
de Budé, ép. en 1807 A m é -

Lullin.

>

A

du 2" lit: Auguste de Budé, Chr. ne en 1791, ép. en
1809 Marie-Hortense de

Grammont

du 3" lit: Edouard
de Budé, Chr, né en
1805.
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du 3' lit : Louis-Marie de Budé, Chr, né
en 1806.

du 4' lit : Charlev
Victor de Budé, Qu,
né en 1822.

~

~

~

BUDES DE GUEBRIANT.

~~

~

~~

~

~

-

7200. - (BRETAGNE). Darat au Din de sin. accosté de 2 fleurdelvs de w e .
Cette famille connue dès le & siè& a donné Hervé Budes, Chr croisC-en 1248, dont les armes
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, la filiation n'est prouvée que depuis:
Guiliaume Budes, Chr, sgr d'Uzel et du Plessis-Budes, vivant en 1300 qui ép. Jeanne du Guesclin.
tante du Connétable de France, qui lui donna:
A

7

Sylvain Budes, Chr, qui suivit le Connétable du
Guesclin en Espagne, reçut le surnom de Défenseur
de I'Eglise, fut exécuté sur l'ordre de Gkment VIL
en 1379, ne laissa qu'une fille de Renée Goyon de
Matignon.
kuillaume Budes, Chr, sgr de Hirel, ép. Clémence Madeuc, de là:
-A

jean Budes, Chr, sgr de Hirel, tr. en 1416, ép:
Margelie Brexin dont il eut :
r

7

-A-

Henri Budes, Chr, sgr de Hirel, mort en 1471, ép. Jeanne Bara, Dame des
Garetz, doù:
Jean Budes, Chr, sgr de Hird, des Garetz, ép. Catherine Le Pennec de
Kerdour, doù :
A

c

Bertrand Budes, Chr, sgr de Hirel, des Garetz. ép. en 1507, Françoise
Voyer Dame du Coëdic, qui lui donna pour fils:

Lz
-7

Jacques Budes, Chr, sgr de Hirel. des Garetz, du Coëdic. Procureur Général
au Parl. de Bretagne, ép. en 1561 Béatrix de Romille, Dame de Sacé, d'où:
h

c

Charles Budes, Chr, sgr
de Hirel, du Plessis, Baron de Sacé, de Guebriant. mort en 1619,
ep. en 1591 Anne Budes de Quatrevaux, qui
lui donna.:
I

Christophe Budes, Eyr,
sgr du Plessis, ép. Anne
Dame du Ruffay, doù

Yves Budes de Guebriaot. Chr, Baron de
Sacé, sgr de Hirel, etc.
(1601-1631). ép. Franc
çoise Bouhier, de Ià:

Jean
Baptiste Budes:
Chr, dit le Comte de
Guebriant, LieutenantGénéral des Armées du
Roi en 1638, le winqueur de Lumboi, Maréchal de France (1643)
mort en 1643 sans enfant de Renée du Bec
de Vardes qu'il avait
ép. en 1632.

y

Henri Budes, Chr, Comte de Guebriant, Marquis de Sacé, mort sans
enfant en 1655.

7

Budes* Eyr Wr
du Ruffay*
au Parlement de Bretagne*
mort en 1643.

-

r

Julien Budes, Chr, sgr
de Blanchelande, ép. 1"
Anne Arel de Kermarker, 2" Françoise de
Rosmar Dame de Kerdaniel, il fut maintenu
noble en 1669 et eut du
2" lit:

Jean Budes, Chr, sgr de Hirel. tue à la bataill:
de Rosebecque, en 1382, laissa pour fils de
Françoise de Hirel, son épouse :

2

'Tristan Budes, Chr, sgr du Tertre-Joan, père d:;
L

r

>

Yves Budes, Chr, sgr du Tertre-Jouan, tr. en 1420,
ép. Jeanne de Ruslay, de là:
A

7

Normand Budes, Chr, sgr du Tertre-Jouan, ép. en
1442 Catherine Dolo, dont il eut :
Yves Budes, Chr. sgr du Tertre-Jouan, ép. Jeanni
de Poencé, dont il eut:
A

'
I

Jacques Budes, Chr, sgr du Tertre-Jouan, mort en
1555, ép. Anne de Callac, dont il eut:
François Budes, Chr, sgr du Tertre-Jouan, Noé,
laissa d'Anne de Saint-Aubin, sa deuxième épouse:
A

l

Jean Budes, Chr, sgr du Tertre-Jouan, Nok, ép.
en 1596 Louise de Gourvinec, de là:
~~

~

Christophe Budes, Chr, sgr du Tertre-Jouan, Cer
au Parl. de Bretagne, ép. en 1625 Renée Bouilly,
A

Jean Budes, Chr, c"
au Parl. de Bretagne,
mort en 1655.

3

Renaud Budes, Chr de
Malte.

w-

Jean-Baptiste Budes, Chr, sgr de Blanchelande. ép. en 1695 Jeanne-Thérèie
de Kerouzy, fille de Sébastien, Eyr, et de Catherine de Rosmar, doù :

-

-

Jean
Baptiste Budes, Joseph-Marie dit le
Chr, dit le Comte de Comte de Budes, Chr
Guebriant, Colonel du de Saint-Louis, Cap. de
Rgt de Luxembourg, Cav., ép. en 1726 Anmort au Service du Roi gdique de Varennes.
en 1734, ép. en 1728
Françoise Acton de
Marsais, fille de JeanCharles, Eyr, qui lui donna pour fls:

Joseph
Marie Budes,
Chr de Saint
Louis,
Chef d'Escadre des Armées Navales de S.M.,
ép. 1" Marguerite Desmours, 2" Jeanne de
Kergariou.

-

A

\

Louis-Spiridon Budes, Chr, Comte de Guebriant, sgr de Kerdaniel, Premier Gentilhomme du Duc de Penthièvre, Maréchal des
Camps et Armées du Roi (1732-1786). ép. en 1774 Anne-Marie de Chabenat de Bonneulh, fille d'Andr6, Chr, Président au Parl.
de Paris, et d'Anne-Suzanne Lallier du Fayet, qui lui donna:
r

-

.f

Charles
Spiridon Budes d e
Guebriant (17761798), Chr de
Malte.

\

Sylvestre Spiridon Budes Comte de Guebriant (17791845), Pair de France (1827). Baron-Pair héréditaire
(1829). ép. en 1804 Olympe-Félicite de Poulpiquet, fille
de Joseph-Gabriel, Chr, sgr de Coatlès, et d'Hélène du
Bourblanc, doù :

,

A

r

Ernest-Sylvestre Budes Comte de Guebriant (1815-1888). ép. en 1839 CecileVicturienne de Rochechouart, fille de Casimir Duc de Mortemart, et de Virginie de Sainte-Aldegonde, et continua.

Yves-Tiburce Budes, titré Vicomte de Guébriant
(1781-1843). ép. en 1816 Angélique-Marie de Romance, dont il eut:

-Alfred-Louis Budes Vicomte de Guébriant (1817h

1

1900). ép. en 1844 Laurence de Durfort de Civrac.

BUDOS DES PORTES.

- (LANGUEDOC.
Marquis des Portes en 1613). - D'az. 5 3 bandes d'or (alias à la fierce d'or
BUEIL. Voir DU ROUX DE BUEIL.
- Daz. semé de fleurdelys d'argf, au lion de gue. posé à dextre, brochant
7202. - (BRETAGNE).
- Daz. au croissant dargf accomp. de 6 croiseffes recroisées
7203. - (TOURAINE-VEND~MOIS).
7201.

DE

posée en bande).

sur le fout.
au pieds fichés d'or,
3 rangées en chef, 3 rangées en pfe. Ancienne et noble famille qui a donné G. du Bueil, Chr Croisé en 1190, dont les
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, eue posséda L sgrie de Racan, et fut maintenue dans
sa noblesse en 1667.
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D E BUFFEVENT ou DE BUFFEVANT. Voir DU MENON
7204. - (DAUPHINÉ).
- Daz. à une croix tréflée uidee et fleuronnée d'or.

DE BUFFEVANT.

La maison de Buffevent est connue depuis André de Buffevent, Chr mort en 1336, et père de Jean de Buffevent. Dam. La filiation

certaine commence à Jacquemot Buffevent, Dam., mort en 1361, qui d'Aymarde de Bressieux, laissa Antoine, Dam., marié en 1377
à Delle de Bressieux, père de Jean Buffevent, Dam., sgr de Buffieres, dont le fils Jean, sgr de Flevins, épousa en 1486 Françoise
de Viennois. et en eut Jacques de Buffevent, Eyr. sgr de Flevins, allié en 1526 à Françoise de la Poype, pere d'Antoine de Buffe.
vent, Chr de l'Ordre du Roi, mort en 1592 qui laissa d'Anne de Cambourcier : Claude de Buffevent. Chr, sgr de Flevins. Colonel
des Légions du Dauphiné, mort en 1633, dont le .fils Pons, marié en 1630 à Madeleine Reynier. fut père de Jean, Chr. sgr de
Mirebois, Capitaine d'lnf., allié à Marie de Chaponnay de Saint-Bonnet : grand-père d'Agathange. sgr de Mirebois. mort en 1764,
laissant d'Antoinette de Chambaron qu'il avait ép. en 1719 : l o Joseph-Louis, dit le Marquis de Buffevent allié en 1752 à Melle
Laugier et pkre de 3 fils, 2" Jean-Pierre de Buffevent, Chr de Malte, Major général de l'île de Corse, 3" Joseph de Buffevent.
Chr de Saint-Louis, Capitaine des Grenadiers du Rgt de Lorraine.

BUFFIERE DE LAIR.
7205.

- (AUVERGNE).
- Dar. au taureau furieux de gue. surmonté d u n Iambe1 à 3 pendants de gue.
BUFFIERES. Voir LOMBARD DE BUFFIÈRES. - DE PIERRE DE B U F F I ~ R E S .
BUFFON. Voir LE CLERC DE BUFFON.

DE
DE
BUFFOT.

7206. - (BOURGOGNE.
Charge anoblissante en 1680). - D a r g t à la croix fleurdelysée de gue. cantonnée de 4 mouchetures d'her. de sab., au chef daz. chargé d u n lion issanf d'or armé et lamp. de gue.

D E BUGARD LA SALLE.
7207.

- (NORMANDIE.
Lettres

de Relief de Noblesse en 1631. Maintenu noble en 1726). - De gue. à 3 pierres d'argf.

BUGEAUD DE LA PICONNERIE

ET

D'ISLY.

7208. - (PÉRIGORD).
- Armes anciennes : D a t . au cheuron d'or accomp. en Pte d'une étoile du
mesme, au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or.
7209. - (Armes du Duc d'My). - Parti ; au I d'az. au chevron d'or accomp. en pfe dune étoile
du mesme, au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or; au II coupé, d'or à répée haute de sab.
et de sab. au soc de charrue daz. posé en bande.
Louis Bugeaud, sgr de RebeyroÙlie. reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1723. ép. 1" en 1790 Marie
de Teyssières, 2" en 1693 Marie Eycuriaud, dont il eut:
I

I

Simon Bugeaud, Eyr, sgr de la Piconnerie, ép. en 1722 Marie Dalesme, dont il eut:

\

A

I

Jean-Ambroise Bugeaud, Chr, sgr de la Piconnerie, maintenu dans sa noblesse en 1772, ép. en 177;
Françoise Sutton de Clonard, dont il eut:

r--

Simon-Patrice Bugeaud
de la Piconnerie, ép.
Cecilia Durand d'Auberoche.

Jean-Ambroise Bugeaud de la Piconned
rie, Duc d'Isly (1834-1868), ép. en 1860
Melle Calley-Saint-Paul.

Thomas-Robert Bugeaud de 4% Piconnerie (1784-1849), Duc d'Isly pa;
lettres de 1845, Maréchal de France, Grand-croix de la Legion d'Honneur, Gouverneur Général de l'Algérie, Chr de Saint-Louis, etc., le
vainqueur d'Abd-el-Kader en 1843, eut d'EIisabeth Thomas Jouffre de
Lafaye, son épouse :

Marie-Emma-Léonie Bugeaud de la Pi- Hélène-Eléonore Bugeaud de la Piconnerid,
connerie, ép. en 1843 Antoine Gasson, ëp. en 1846 Henry Feray, Géneral de DiReceveur des Finances.
vision.
Leurs enfants reprirent le nom Bugeaud d'Isly.

BUGET.

-

7210. - (FRANCE.
Baron de d'Empire).
Daz. à une main de carnation ailée d'or, tenant une épée d'argf, haute, en
pal, garnie d'or.
7211. - (POITOU).- D a r g t seme de fréfles de sab. au chevron du mesme brochant suc le tour chargé de 5 molettes
dargf.

BUGNOT DE FARÉMONT.

7212. - (CHAMPAGNE).
- D'or à 3 pigeons daz. posés 2 et 1. fenant chacun dans leur bec une palme de sin.
Jean Bugnot, Eyr, sgr de Martehey. vivant en 1567, laissa de Marie Tardieu sa première épouse, Hugues, Eyr, allie en 1572 B
Nicole Raullet. dont le petit-Rls Guillaume, Eyr, sgr de Faremont marié en 1687 à Marguerite de Bilhult, fut père de Guillaume,
qui suit. et de Pierre, dont le fils, Charlemagne. fut maintenu dans sa noblesse en 1736 : Guillaume Bugnot, Eyr, sgr de Faremont,
Capitaine d'Inf., allié en 1737 à Barbe Bouin, laissa deux ffik: Pierre, Chr de Saint-Louis, dont la fille Anne-Henriette. née en
1777, fut admise à Saint-Cyr en 1784 ; François, allié en 1766 à Melle Durteste, dont le fils, Antoine, né en 1768, fut admis aux
Ecoles Militaires en 1778.

BUHAN.

- (BORDELAIS.
Anobli en 1785). - D a z . au lion d'or, au chef d'argt chargé de 3 pommes de pin
BUHARAYE. Voir BLANCHARD DE LA BUHARAYE.

7213.

D E LA
BUHOT D E KERSERS ET DE LAUNAY.
7214. - (BOURGOGNE
ET BRETAGNE).
- Daz. à 3 ancolies dargt.
BUIGNY.
7215. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697). - Dor à la bande de gue.
buissons de sin.

de sin.

chargée de 3 lions d'argf. ef accomp.

de 2

chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’argt.
7221. - (Echevin de Paris en 1619). - D’or d 3 arbres terrassés de sin. surmontés de 3 geais de sab.
- De sab. au croissanf d’argt.
7222. - (PICARDIE).
7223. - (GUYENNE.
Olim : du Buisson de Sainte-Croix). - Coupé, a u I d’or à un pal de sab accosté ¿e 2 lions affrontés
de gue. ;au II d’argf, au buisson de sin. terrassé du mesme.
7224. - (LANGUEDOC.
Olim : du Buisson de Ressouches). - D’or à une rose de gue. feuilke et figée de sin., accomp. de
3 molettes de sab. posées 2 et 1.
7225. - (AUVERGNE
ET FOREZ.
Olim : Buisson de Saint-Pulgent): - D’az. d 3 arbres arrachés de sin.
au

DU BUISSON D’AUSSOKNE DE LONNIÈRES, DE BEAUTTEVILLE.
7226. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Marquis d’Aussonne en 1676. Comparant à Toulouse en

1789). Ecarteelé. aux 1 et 4 coupés d‘argt au lion issant de sab. ef d‘or a u buisson de sin.; aux 2 et 3 d’az. & 3 coquilles d a @

7227. - (LANGUEWC).
- Coupé, au I d’argt au lion issant de sab. armé et lamp. de gue., a u I
Id’or
a u buisson de sin.
Noble Luc du Buisson fut père de Jean, Eyr, sgr Baron de Bournazel, allié à Charlotte Massipe,
leur fils Antoine, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, épousa en 1569 Marguerite de
Chaume], et en eut: François, marié en 1592 à Florette de Morlhon, de cette union vint: Jean du
Buisson de Bournazel, Chr, Baron de Mirabel, Marquis de Bournazel par lettres de 1624, Capitaine
de 50 hommes d’armes des Ordonnances du Roi, Lieutenant Général pour S. M. en Rouergue, qui
de Jeanne de Beauclair. qu’il avait épousée en 1623, laissa François du Buisson, Chr, Marquis du
Bournazel, allié en 1643 à Madeleine de Beaufort de Cossainhes, père de Raymond, Chr. Marquis
de Bournazel, Sénéchal de Rouergue, &!onel d’un Rgt d’lnf., marié en 1699 à Anne-Marie de
Lodens. dont il eut: Claude du Buisson de Bournazel, Chr, Marquis de Bournazel, qui épousa en
1765 Marie-Françoise de Corneillan et en eut : 1” Pierre-Ch’arles du Buisson de Bournazel, Chr. né
en 1769. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1783 ; 2” Claude du Buisson de Bournazel, Chr, né
en 1770, Page de la Grande Ecurie en 1785; 3” Jean du Buisson de Bournazel, Chr, né en 1772,
Page de la Grande Ecurie en 1787.

DU BUISSON DE LA BRAKCLIERE ET DE LA LISSOUDIERE.
7228. - (NORMANDIE).
- D’az. (ou de sab.) à 3 quinfefeuilles d’or, posées 2 et 1.

-
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DU BUISSON DE COURSON.
7229. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1637 et 1704). - Ecartelk, aux 1 et 4 cf'az. à 3 roses de buisson &o?;
et 3 dargt a u canton de gue. posé à dextre.

DU BUISSON DE LARBRE.
7230. - (AUVERGNE).
- Ecartelé ;aux 1et 4 d'or
de gue. chargé de 3 étoiles dargt.

DU BUISSON DE LONGPREY.
7231. - (NORMANDIE.
Anob,ld en 1597. Maintenu

aux 2

au buisson de sin. ;aux 2 et 3 dargt à l'arbre arrache de sin., au chef
noble en 1699).

- D'argt au

chevron de gue. accomp. de 3 trëfles

de sin.

DU BUISSON DE MONDOVILLE.
7232. - (CHARTRES.
Maintenu noble en 1667. Page

de la Grande &mie en 1756).
en chef de 2 fleurdelys et en Pte d u n lion le tout du mesme.

DU BUISSON DE LA VIGNE.

7233. - (BRETAGNE.
Anobli en 1776).
d u n e ancre de sab.

- LYargt à la fasce de gue.

- D'az.

au chevron d'or, accomp.

chargée de 3 étoiles du champ et accomp. en chef

DE LA BUISSONNI~RE.Voir MARIE DE LA BUISSONNIÈRE.
DES BUISSONS DE BIACHE.
7234. - (FRANCE).- D'or à 3 arbres de sin. rangés sur une terrasse du mesme.
DE BUISSY.

7235. - (CAMBRAI.
Maintenu noble en 1758). - D a r @ à une fasce de gue. chargée de 3 boucles d'or.
7236. - (TOURNAISIS).
- D'or au chevron daz. charge de 3 besans dor.
7237. - (VERMANDOIS).
- Dai. à la croix ancrée dor.
7238. - (PROVENCE).
- D'or d une plante arrachée de sin., accomp. de 2 cerfs affrontés et rampanfs au nat., touchant
de leurs pattes la plante, au chef de gue. chargé de 3 étoiles d'or.

DE BUJON.
7239.

- (FRANCE).- De gue.

DE BULASH. Voir
DE BULLES.

à 2 lions affrontés dargt armés et lamp, dor.

ZORN DE BULACH,

7240.

- (BEALNAISIS.
Chr

7241.

- (FFWCHE~COMTÉ. Anobli

DE BULLET.

DE BULLETOT. Voir
BULLIOD.

Croisé en 1147).

- Gironne dar@

par charge en 1712).

et de sab.

- D'az.

à un chevron &or, accomp. de 3 besans Jar@.

DUVAL DE BULLETOT.

-

7242. - (LYON.Anobli en 1709).
D a r g t à un chevron daz. chargé de 3 étoiles dor. accomp. en chef de 2 feu&
de vigne de sin., et en pte d u n but de sab. ayant son point dargf et mouvanf d'une onde de sin.

DE BULLION. Voir

DUGUET DE BULLION.

7243. - (PARIS).- Ecartelé ;aux 1et 4 daz. à 3 fasces ondées dargt, surmontées d u n lion hant
d'or ; aux 2 et 3 Zargt à une bande de gue. accomp. de 6 coquilles du mesme rangées en orle.
Jean Bullion, sgr d'Argny, Conseiller au Parlement de Paris et Maître des Requestes, 6p. en 1567
Chadbtte de Lamoignon, don til eut:
A

klaude Bullion, Chr, Président à Mortier au Parl. de
Paris, Surintendant des Finances, en 1632. Garde des
Sceaux de France, ép. en 1612 Angelle Faure, doù:

--

A

Noël de Bul.
lion, Chr, sgr
de Bonnelles,
Président au
Parl. de Pad
ris, Marquis de Gallardon par lettres de
1655, ep. en 1639 Charlotte de Prie, sa descendance s'est éteinte avec son petit-fils Jacques de Bullion, Marquis de Gallardon, L'G" des Armées du Roi, Chr de ses Ordres
(1728). qui ne laissa que 3 filles.

I

François de Bullion, Chr, dit le
Marquis deMontl o u e t , Premier
Ecuyer d e 1 a
Grande Ecurie
dont la descendance s'&teignit
au début du XVIIP
siècle.

Claude de Bu]lion, C,hr, dit le
Marquis d'Attilly, décédé en
1677 dont la descendance s ' e s t
éteinte en 1795.

Henri. de Bullion, Chr, c"' d'Etat, mort en
1658 laissant de Marie Eustache son épouse.h

Y

Henri de Bdion. Chr, c" au Parl. de Paris, Marquis de Courcy par lettres de 1681,
fut père d e :
I

A

7

Jean-Louis de Bullion, Chr, Marquis de
Courcy, C"au Parl. de Paris, ép. en 1685
Marie-Geneviève Pinette de Chrmoy, qui
lui donna :
I

7

Jean-Gharles Marquis de Bullion, Cap. des
Dragons, ép. en 1739 Th&èse Durand, dont
il eut:

,

A

7

Charles-Thomas, Marquis de Bullion, sgr de Bellejame, Colonel du Rgt de Blois, Chr. de Saint-Louis, ép. en 1768 Gabrielle
Petitjean, dont il eut :
Claude de Bullion, Chr, né en 1777, admis aux Ecoles Militaires, ép. Julia Blumenstetter, dont il eut:
A

<

Guy-Maximilien de Bullion, Comte de Bullion (lettres du Roi de Bavière), né en 1825, ép. en 1851 Marie-Caroline de Pay.

DE BULLY. Voir L'ÉTENDART DE BULLY.
7244. - (LYONNAIS.
Chr Croisé en 1121). - Losangé d'or ef d'az.
7245. - (FOREZ).- Ecartelé ; aux 1 et 4 d'or à la fasce ondée daz.
3 fascé dher. et de sab.
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\

surmontée d u n annelet du mesme ; aux 2 et

BUNAULT DE MONTBRUN.

7246. - (PARIS.
TOURAINE.
Anobli par charge la fin du m r siecle. Comparant en 1789).
accomp. en chef de 2 aigleffes du mesme et d u n lion aussi d'or en Pte.

- D'az.

au chevron d'or,

DE BUNDY.
7247. - (FRANCE
ET SUSSE.
Anobli en 1828). - Coupe au I d'or; au II palé de sab. et bargt à 6 pieces.
BUNEL.
7248. - (PRANCE.
Anobli en 1594. Maintenu noble en 1668. Confirmé en 1707). - Daz. au chevron rompu
accomp. de 3 bnnettes (fauvettes) du mesme.

bargt

BUNODIERE.

- (NORMANDIE.
Maintenu anobli en 1697). - Daz. à une bande d'or chargee de 3 fetes de lion de gue.
BUNOT DE CHOISY.
7250. - (PROVENCE.
PARIS.
Anobli par charge au milieu du m1f siede). - D a r @ au Zion de gue. accomp. de 3 ffoìfes
7249.

du mesme.

BUOR.

rkcusson de pourpre accomp. de 3 coquilles de gue. podes 2 et 1.
7251. - (POITOU).- D'or
Noble Pierre Buor, ép. en 1545 Anne Lingier, il fut père d'HeIie, Eyr, sgr de la Marche, allie en
1589 à Marie Gueffart, Jeur fils Louis, sgr de la Livaudière, laissa de Barbe de Bechillon, Alexandre
Buor, Eyr, sgr de la Jousselinière, maintenu dans sa noblesse en 1667, marié en 1648 à Mathurine
d'Arsemalle, qui fut père d'Alexandre Buor, allié en 1671 à Catherine-Suzanne de Montsorbier; grandpère d'Alexandre, marié en 1705 à Madeleine Gazeau et arriere-grand-père d'autre Alexandre, Eyr,
sgr de Layraudière. qui de Colette Robineau qu'il avait epousée en 1743 eut Georges-Louis Buor.
Eyr, né en 1747. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1763.
Une autre branche de cette fam#lle descendait d'Abraham Buor. allié en 1631 à Madeleine Béchillon,
lequel fut père de Louis, allie en 1664 à Louise Aymon de Brachechien. grand-père de Louis, Chr,
sgr de la Voix, marié en 1696 à Louise Penaud, arrière-grand-père de Louis qui laissa d'Anne de
Ramberge autre Louis, né en 1728, marié à Madeleine Buor de la Gobinière, leur fils LouisAlexandre, Eyr, né en 1765, était Chevau-Léger de la Garde du Roi en 1781.

BUQUET.

Baron de l'Empire). - Tiercé en fasce ; au I dher., au I
lde sab. à l'étoile d'or ;et d'az. au cygne
7252. - (PRANCE.
d'argf nageant sur une riviere du mesme. - Au franc quartier des Barons Militaires, c. 8. d. de gue. à lépée haute
d'.argt.

D E BURC. Voir
BURDELOT.

BARDEL DE BURC.

7253. - (NIVERNAIS-AUXERROIS.
Maintenu noble en 1700. Preuves pour les Ecoles Royales en 1761. Olim: Burdelot de
Malfontaine). - D'az. à une bande d'or, chargée de 3 fers de dards de gue. et accostée de 2 besans bargt.
7254. - (BRETAGNE). D'az. à la fasce d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme.

-

DE BURE.

7255. - (NORMANDIE.
Anobli en 1470. Maintenu noble en 1667 et 1716).
accomp. de 3 molettes aussi d'or.

- Daz.

à une bande du mesme fr&& d'or

BUREAU.

7256. - (Prevost des Marchands de Paris en 1508). - D'az. au chevron potencé contre-potencé d'or accomp. de
3 burettes du mesme.
7257. - (LYON). D a r . à 3 moleffes d'éperon d'or au chef de gue. chargé d'un lion léopardé bargt.
7258.
(BRETAGNE.
Olim: Bureau d'Espagnet).
De sin. à 3 burelles d'argf.
7259.
(LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1668. Olim: Bureau du Bourdet).
Dar@ au Zion rampant de gue. arme
1amp.couronné d'or.

-

BUREAU,

OLIM

-

-

-

BUREAU DES NOUELLES.

7260. - (BRETAGNE).
- D'az. au chevron potencé, confre-potencé d'or, rempli de sab.; accomp. de 3 burettes d'or.
Jean Bureau, sr de Terrenoble, vivant en 1643. laissa de Marguerite Goguet, Jacques Bureau, Eyr, sgr de La Forestie, maintenu
noble en Bretagne en 1699 et 1705 qui de Jeanne Bonnet, eut: Julien, Eyr, allié en 1720 à Elisabeth Guilley de La Paulnaye,
pere de Julien, Eyr, sgr du Jaunay (17251780). marié en 1753 à Catherine Richeux; leur fils: Louis-Anne Bureau de Belair
1764-1852) épousa en 1792 Catherine Bonnier de ta PelliPre, dont il eut: Marcellin Bureau (1795-1895). allié à Marie Rozier
qui lui donna 4 fiIs: 1" Louis, Chr de la Légion d'Honneur. né en 1830, allié è Melle Decroix, qui continua ; - 2" Fmnçoisb i l e , qui épousa en 1874 Melle Talvande, et continua; - 3" Léon-Jacques, né en 1836, marié en 1862 à Melle Lallié, d'oc
postérité ; - 4" Jacques-Etienne, né en 1845, allié en 1879 à Melle Le Masne, qui continua.

BUREAUX DE PUSY.

7261. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli par charge en 1737. Député de la Noblesse du Bailliage d'Amont aux Etats
Généraux de 1789). - D'argt à un chevron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles de sab. et en Pte &un croissant
de gue.

DE BURES. Voir MARTIN DE BURES.
7262. - (NORMANDIE.
Chr croisé en 1123). - D'or à 6 annelefs de gue. poses 3. 2. 1.
7263. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697). - D'az. à une bande bordee et frerfee d'or accomp. en chef
lette et en Pte de 2 étoiles aussi d'or. - s: 2 griffons. - C: Un homme issant.
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J u n e mer-

D E BURETEL D E CHASSEY.

7264. - (LORRAINE.
Anobli par charge en 1607).
d'argt posés en fasce entre les fasces.

- Daz.

(0lias : de sin.), zi 2 fasces bor accomp. de 3 buretelles

D E LA BURGADE DE BELMONT.

7265. - (QUERCY. Maintenu noble en 1669). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'az. à 3 coquilles d'argt, croisetées de sab.:
aux 2 et 3 daz. a u lion couronné d'or, au chef cousu de gue. chargé de 5 losanges d'argt. -D: PRODEO, PROREGE ET PRO FAMILIA.

DE BURGAT DE TAISEY.
7266. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1686).

- Daz.

au cháteau d'argf crenelé et maçonné de sab. ; au chef

d'or, charge d'une couronne de sin.

BURGAULT.

7267. - (NORMANDIE
ET BRETAGNE).
- Parti au I de gue. au lion d'or surmonté d'une tour du mesme et adextd
de 3 autres fours d'or l'une sur l'autre : au II coupé : a ) d'argf à l'arbre terrassé de sin. ; b) d'az. à 3 fontaines aux
vases d'argt.

BURGET.

-

7268. - (VESOUL.
Anobli en 1816).
De gue. a 1 lis de jardin a u nat. ef un chien couche d'argf brochant sur le
bas de la tige, le tout soutenu par une ferrasse de sab. et accomp. de la devise :DEO ET REGI FIDES IMPAVIDA.

D E BURGUAFF.

7269. - (STRASBOURG.
Anobli en 1816). - Coupé, au I d'az. à une aigle éployée d'argt, armée, lamp. de gue., accostée
de 2 grenades d'or; au II échiqueté d'argt et de gue. à une épée de sab. brochante en pal.

DE BURGUES DE MISSIESSY.

7270. - (LANGUEDOC-PROVENCE.
Anobli par charge en 1557. Comparant à Toulon en 1789. Comte de l'Empire en
1811. Comte heréditaire en 1816). - De gue. anchdfeau donjonné de 3 pièces du mesme, maconné de sab.

DE BURGUET.

7271. - (GUYENNE-PÉRIGORD.
Anobli en 1771). - D'az. au chevron d'or, accomp. en Pte d u n papillon volant montant
d'argf mitraillé de sab. au chef cousu de gue. chargé de 3 éfoiles d'or.

D E BURGUET DE NADAILLAC.

-

7272. - (GUYENNE.Maintenu noble en 1716).
D'az. à une maison sommée d u n e flèche empennée fa Pte en haut
posée en pal, accostée de 6 éfoiles posées en pal 3 de chaque côfé, le tout d'argf.

BURIGNOT DE VAREKNE.
7273.

- (BOURGOGNE).
- Daz.

au chevron d'or, chargé au sommet d'une divise brochante de gue., accomp. en chef et
de l'angle de I'écu, à senesfre de 3 besans d'or posés 2 et 1. et en Pte bun "?
besan aussi d'or.
N. Burignot. Crà la cour des Comptes de mie, reçut en 1730 des lettres d'honneur, il fut $re de1

à dexfre d u n soleil d'or, " t V 8 n t

r

Jacques-Philibert Burignot, Eyr, ép. Anne Bousson, dont il eut :

,

A

I

ch&

Etienne Burignot, Eyr. Lt-G"' au Baillage de
lon (1723-1791), ép. Jeanne de la Folie. de Iâ :

Claude-Marie Burignot, Chr, Trésorier Général
de France en Bresse, ép. en 1751 Anne Canat

A

facques-Philibert Burignot, Eyr, sgr de Varenne, Chr de la Legion d'Honneur, Député aux
Généraux de 1789 (1751-1842). ép, en 1786 MargueriteXlaudia Bourbon, dont il eut:
A

I

Jacques-René Burignot, dit l e Comte de Varenne (1791-1874). Chr de la Légion d'Hop
neur, ép. 1" Julie de Martigny, 2" Melle de
Solère.
'

BURIN DE KIQUEBOURG.

Jacques-Edouard Burignot. Baron Burignot de VL
renne par lettres de 1828, Ambassadeur de France,
Grand Officier de la Légion d'Honneur (17951873), ép. en 1836 Melle Régnier de Massa.

7274. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli par charge en 1657. Maintenu noble en 1699).
2 soucis d'or.

BURIN DES ROZIERS,

E d

OLIM

- Dw. a la bande dar@, eccomp. de

DESROZIERS.

7275. - (AUVERGNE).
- Ecartelé, aux 1 ef 4 d'az. à 3 étoiles &or ;aux 2 et 3 aè gue. à la tour crénelée de 3 pikes
portillée d'argf, maçonnée et ajourée de sab. au loup daz. batfant la porte de la four.

D E BURINE DE TOURNAYS. Voir
D E BURLE DE CHAMPCLOS.

e(

PAGE SUIVANTE.

- (PROVENCE.
Anobli

par charge en 1714. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777. Comparant a Sisteron et
- D a r & à la bande d'az. chargée de 3 annelets
d'or et accostée de 2 croix tréflées au pied fiché de gue. renversées.
7277.

à Forcalquier en 1789. Députe de la Noblesse de Provence en 1789).

BURNET D E SAINT-AIGNAN.
7278.

- (NORMANDIE.
Maintenu

noble en 1666).

- Dargf

à

D E BURNIQUEL.

3 feuilles de vigne de sin.

Maintenu noble en 1669). - Ecartelé. aux 1 et 4 de gue. à la croix cl&h&, vid&, altsee, p m
7279. - (GASCOGNE.
mefée d'or, aux 2 et 3 de p e . à la croix pattée d'argt.
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DE BURINE D E TOURNAYS.

7276. - (VIVARAIS).- D'az. A une montagne Jar@, surmontée de 2 grues affrontees du mesme;
au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or.
Jean Burine, sr de Tournays, regut en 1441 des lettres d'anoblissement, il laissa de, Catherine de
Marchallan, Antoine, qui de Béatrice de Loye, et père de Louis, décédé vers 1563, laissant d'Anne
de Pouzols: Jacques, allié en 1539 à Gabrielle de la Motte-Brion, dont il eut deux fils: l'aine
Gilbert, allié en 1572 à Suzanne de Saignard, fut le grand-père de François, confirmé dans sa noblesse en 1637, marié en 1627 à Marie de la Roche, dont l'arrière-petit-fils Jacques-René de Burine
de Tournays, marié en 1718 a Anne Penot, laissa 13 enfants dont on ignore la destinée. Charles,
frère cadet de Gilbert, épousa en 1582 Catherine Delort, leur petit-fils: Pons-Louis de Burine de
Tournays, Eyr (1655-1753). marié en 1687 à Marie Ferratier, laissa plusieurs fils dont Jacques
et Just-Henri. Le premier de ces frères, Jacques de Burine de Tournays, Eyr. (168&1753), allie en
1707 à Antoinette Seynac, fut père de Just-Louis, dont le fils cadet Jules, épousa en 1795 Marie
Bedejus. dont il eut : Louis-Toussaint (1799-1850), marié en 1830 à Louise Castanet, et père de
Jules-Philippe (1833-1921), qui épousa Anne-Fanny Lambert-Lelieur dont il eut plusieurs fils qui
continuèrent.
Just-Henri de Burine de Tournays, Eyr, épousa 1" en 1722 Catherine Vernhes, 2" en 1739 Anne Ranc; du premier lit vint
Pons-Louis, marié en 1758 à Melle Riou, dont il eut: 1" Just-Henri, père de Pierre, allié en 1809 à Melle Prat, dont le fils Pierre
é p o w en 1828 Melle Gastaud et en eut Just-Henri qui continua ; 2" Louis, auteur d'un rameau éteint; 3" Pierre, allie en 1793
A Melle Monnier : leurs petits-fils : Pierre, Auguste et Louis, continuèrent.

DES BURONS. Voir

HUTEAU DES BURONS. - GASCHER DES BURONS.

- SAUVAGEAU

DES

BURONS.
7280.

- (BRETAGNE).
- Dargt

parti d'az. au croissanf de l'un en rautre.

BUROT DE CARCOUET.

7281. - (BRETAGNE).
- D a z . à 3 étoiles mal ordonnées d'or.
Jean Bureau, sr du Pé, laissa d'Anne de Touraine, Pierre Burot, sr de Carcouët. Echevin de Nantes en 1703, qui de CatherineMichelle de Belaistre, eut : Jean-Baptiste Burot, Eyr, dit ]e Comte de Carcouet, President de la Chambre des Comptes de Bretagne
en 1758, allié à Catherine-Suzanne Imbert de la Choletière, dont il eut : 1" Jean-Baptiste, Eyr, dit le Comte de Carcouet, Députe
de Nantes en 1830, qui épousa Marie de Colobe] de Bodel, et en eut Jean-Baptiste. allié en 1840 à Emma Guérin-Doudet, de 13:
Jean-Raoul, né en 1841, marié en 1864 à Henriette-Julie de Cargouet de Ranléon, dont il n'eut qu'une fille. 2" Clément Burot
de Carcouët allié en 1798 ä Melle Le Boeuf des Moulinets, père de 2 fils : Leon, dit le Vicomte de Carcouët. marié en 1846 à
Marie de Castellan, qui continua; Alexis-Clement, dit Ie Vicomte Burot de Carcouët, qui épousa en 1849 Melle Hocquart et
continua.

BURTEL.
7282.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu

noble en 1669).

- LYargt

au lion de sab. lamp. de gue.

BURTEUR.
7283. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1650). - IYaz. au chevron d'or,
BURTHE D'ANNELET.

accomp. de 3 flèches renversees du mesme.

7284. - (LORRAINE.
Baron de S'Empire en 1808). - Ecarfelé, au 1 d'az. à un sauvage d'or portant un carquois et
s'appuyant sur un arc du mesme ; au 2 de gue. à 1'épée haute d'argf en pal ; au 3 de gue. à 6 drapeaux d'or posés en
trophée; a u 4 parti à dextre d'argt à une téfe de cheval coup& de sab., surmontée d'une Lfoile dar., A senestre d'argf
à la harpe d'or.

DE LA BURTHE. Voir CARDOT DE LA BURTHE.
7285. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour les Ecoles Royales en 1761). - D'az.
le vol éfendu, posé sur deux branches d'olivier du mesme passees en sautoir.

DE BURY. Voir TIRANT DE BURY. - LE FEVRE DE BURY.
7286. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1785). - De gue. a un croissanf d'or,

A un phknix bargt.

surmonté b u n coq marchant d'argf, et un

chef cousu d'az. chargé de 3 &toiles d'argt.
7287. - (FLANDRE).
- De Bue. à un écusson Jargt posé en abisme.
7288. - (TOURNAISIS) De sin. à une chouetfe d'argt.

-

DE BUS.

-

7289.
(ARTOIS.Anobli en 1696).
rose d'or.

DU BUS,

ALIAS

DUBUS. Voir

- Daz. aux lacs d'amour

d'or, accomp. en chef

de 2 efoiles

Jar@ ef en Pte d'une

LE FEBVRE DU BUS.

7290. - (COMTAT-VENAISSIN).
- Daz. à un arbre arracht ef kcofé d'or, soutenu par deux léopards affronfks d't~gt,
couronnés d'or.
7291.
(FLANDRE).
- Dar. à un écusson d'argt posé en abisme, accomp. de 7 fleurdelys ¿u mesme, 3, 2, 2.
7292.
(PARIS.
Echevin de Paris en 1516).
D a i . à 2 épées d'argt garnies d'or, passées en sautoir.
(PICARDIE.
Maintenu noble en 1700).
D a z . au chevron d'argf chargé de 2 fdfles de Jab. accomp. ¿e 3
7293.
moleffes d'or.

-

DE BUSNEL.

-

-

7294. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667).
De gue. à 2 fasces d'argt accomp. de 7 merleffes du mesme.
7295. - (NORMANDIE
ET AUVERGNE.
Anobli en 1594 et 1596. Maintenu noble en 1668). - D'az. à un chevron d'argt
accomp. de 3 oiseaux du mesme.
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BUSNEL DE MONTORAY.
7296. - (BRETAGNE).
- D'argt à répervier de sab. long++, grillete, becqué d'or, pos6 sur un
aè sab. - D.: U N E FOY, U N E LOY, UN ROY, ef FIDELITER ET CONSTANTER.

6cof

A

r

Charles Busnel, sgr de la Retardays, C"au Présidial de Rennes fut anobli en 1592 avec son frère,
ép. en 1568 Michelle Chouart, Dame de la Guynermière, et laissa deux fils : François et Nicolas,
dont les fils furent maintenus dans leur noblesse
en 1669.

3

julien Busnel, sgr de la Méraudière, anobli par
lettres de 1592, ep. Françoise R6ou de Brambuan, dont il eut :
Jean Busnel, Eyr, sgr de la Touche, c"' Secretaire du Roi en Parlement de Bretagne, d'où:
L

c

7

René Busnel, Eyr, sgr de la Touche, Prévost de la Maréchaussée de Bretagne en 1602, ép. Lucrèce de Caradeuc de la Chalotais, dont il eut:
h

r

René Busnel, Eyr, sgr de la Garenne, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1665 Lucrèce d i
Forgerais, Dame de Grandchamps, dont il eut:
A

f

T

René-Georges Busnel, Eyr, sgr de la Garenne, ép. en 1711 Angélique Le Vayer, Dame de Mon:
toray, d'où:
A

TousSaint-Jean de Busnel, Eyr, sgr de Montoray, 6p. Nicole Amette de la Bourdonnaye, dont il eut:

,

L

Henri-François Busnel, Eyr, sgr du Montoray et du Bouëxic, ép. en 1765 Anne-Augustine de Farcy de Saint-Laurent, d'où
A

I

Henri de Busnel, dit le Comte de Montoray (1766-1847), allié
en 1794 h Marie du Brei1 de Pontbriand, leur fils Hippolyte, dit
le Marquis de Nevet (1797-1870). fut père d'Henri, né en 1847
qui de Melle Cou6 de la Tremblaye, ne laissa que des filles.

:
-I

Amador de Busnel (1771-1859). 6p. en 1796 Ursule Poullain d e
Dodières. dont il eut:
A

Ámador de Busnel, né en 1803, allie en 1833 h Melle Rat d'Am
blemont, qui lui donna:

Amador de Busnel, né en 1839, marié en 1867 à Alix Joliot du Plessix, qui continua.

BUSON DE CHAMPDIVERS.
7297. - (FRANCHE-CO&.
Anobli en

1536).

- Parfi d'argt

ef de gue. à 3 quintefeuilles de l'un en I'aufre posées en

bande.

BUSQUET.
7298. - (Capitoul

-

de Toulouse en 1622. Maintenu noble en 1668).
D a r g t au lion d'az. somme de 2 bisses de sin.
entrelacées en forme de cordelière.
7299. - (Olim : Busquet de Madeleine). - De Bue. a u lion d'or, portanf à sa paffe dextre un écusson &a@.
7300. - (NORMANDIE.
Olim: Busquet de Caumont. Anobli en 1542. Maintenu noble en 1666). - D'argt à une fasce
de sin., accomp. en chef d'un c e u r du mesme, accosté de 2 molettes à 5 rais de sab. ef en pfe d'une rose de gue.

DE LA RUSQUIERE. Voir PASSAMA DE JA BUSQUIÈRE.
DE BUSSAC. Voir DUPONT DE BUSSAC. - MARCILLAC DE BUSSAC.
7301. - (ANGOUL~ME).
- D a z . à l'arbre d'or.
7302. - (AUVERGNE).
- D'az. à la fasce d'or accomp. ¿e 3 besans d'argt.
DE BUSSELOT.

- Daz. semé défoiles d'or, à une voi2e d'argt posée en pal brochant sur le touf.
7303. - (LORRAINE).
Jacob Busselot, avocat au Baillage de Saint-Mihiel. anobli en 1578, laissa de Pentecoste Thomassin son épouse: Joseph, Eyr,
Capitaine Commandant au chhteau d'Abestroff, allié en 1612 à Catherine Mcsgnin, et père de : Louis Busselot, Eyr, sgr de Delime.
maintenu dans sa noblesse en 1698, allié en 1653 à Charlotte de Magnien, leur fils : François-Chrestien de Busselot, Chr. sgr de
Reunel, d'hndilly, épousa 1" en 1692 Barbe Lallemant, 2" en 1704 Charlotte-Françoise de Bernan ; 3" en 1720 Françoise du Fort
4" en 1729 Marguerite-Anne de Rousselot, fille de Nicolas, Eyr, sgr de Dompmartin et de Jeanne de Lyon, dont il eut :
1" Nicolas-François de Busselot, Chr, sgr d'Andilly, marié en 1763 à Marguerite de la Serre, d o ù Pierre et Joseph. 2" PierreHenri de Busselot, Eyr, allie en 1762 à Charlotte de Huyn, d'où Alexandre de Bussdot, Chr de Malte, et Charles-François de
Busselot, Chr, né en 1778, admis aux Ecoles Royales en 1787.

DE BUSSEROLLES. Voir
7304.

- (FRANCE).
- De

BUSSET. Voir
7305.

CARRÉ DE BUSSEROLLES.

que. à la croix d'or, chargée de 5 coquilles d'az., canfonnée de 4 quinfefeuilles d'or.

AURIOL DE BUSSET. - DE BOURBON-BUSSET.
au chef de gue, et un franc quarfier dher.

- (FRANCE).
- D'or

D E BUSSEUL. Voir PAGE SUIVANTE.
DE SUSSIeRE. Voir DE METTENIER DE BUSSIÈRE. - DE
DE BUSSIÈRE. - TILLET DE BUSSIBRE.

- DE

VICHY DE CHAMPRON.

PIERRE-BUSSIÈRE.

- RENOUARD

7307. - (BEAUJOLAIS.
Anobli en 1697). - D a r g t au lion naissanf de gue.; coupé de sin.
7308. - (DAUPHINÉ).
- De gue. à la bande d'or.
7309. - (LIMOUSIN).
- Dat. i 3 fasces d'or, au pal d'argt brochant sur le fout.
7310. - (LIMOUSIN.
Anobli en 1817). - Dot à une cuirasse de sab. frauersée en pal d'une epee haufe de gue. sommee
d u n casque taré de profil de sab. accomp. en chef de 2 étoiles de gue. à la bordure de gue. chargée d'une &toile d'argt.

- 2%

-

DE BUSSEUL.

-

7306. - (BOURGOGNE-HONGRIE).Fascé d'or et de sab. à 6 pieces. - D.: DIEU ET MON
BUSSEUL.
La famille de Busseul est une maison des plus considérables de Bourgogne. Elle est connue depuis
1036, et a donné: Artaud de Busseul, Chr, vivant en 1060; elle était divisée au XIV siècle en deux
branches. Celle qui paraît être l'aînée était connue sous le nom de Busseul de Moulins et s'est
éteinte au début du XVII' siècle.
Guillaume de Busseul, Chr, testa en 1336, son fils Jean, sgr de Saint-Sernin épousa en 1338 Marguerite d'Amanzé et en eut : Jacques, Dam., sgr de Saint-Sernin, allié à Marie Chevrier et père de
Raoulet. Eyr Tranchant de Philippe le Bon Duc de Bourgogne, dont le fils Charles, Eyr, sgr de
Saint-Sernin, épousa en 1469 Jeanne de Verey, dont il eut: Phiilbert allié en 1513 à Madeleine
de Serey, leur fils : Laurent de Busseul, Eyr, sgr de Saint-Sernin, épousa en 1559 Diane dAmanzé
dont il eut:
r

$

Marc-Antoine de Busseul, Chr, Baron de Saint-Sernin, Chr de l'Ordre du Roi, ép. en 1586 Gabrielle
des Serpens, d'où:

-

Henry-François de Busseul, Chr, dit le Comte de Saint-Sernin et de Moulins la Renonce, ép. en 1647 Catherine des Serpens, doü;
r

François de Busseul, Chr, dit le Comte de Moulins la Renonce, ép. en 1695 Antoinette de Dio, fille de Claude, Chr, Comte de
Montmort, et d'Eléonore du Bourg du Mayne, dont il eut:
Antoine-Léonor de Busseul, Chr, dit le Comte de Busseul, Lt-C"' de Cav., Chr de Saint-Louis, ep. 1" Eléonore de la Valade.
2" en 1766 Antoinette Barbe de la Porte, du 1" lit vint:
I

I

7

Henri, dit le Comte de Busseul, Chr, sgr de Saint-Sernin, ép. en 1766 Simone de Scorailles, dame de Gissy, doù :
Antoine-Louis, titré Vicomte de Bussed, Chr, sgr de Saint-Sernin (1767-1851), Lt-G" des A.
Officier de la L.H., ép. en 1787 Melle de Chostenet de Puységur, dont il eut :

R.. Commandeur de Saint-Louis,
>

henri, titré Comte de Busseul (1788-1842), allié en 1816 à Olympe Du Port de Rivoire, dont il eut:
Olivier. Comte de Busseul, Chr de Malte, décédé en 1877, allie en 1846 à Marie Baronne de Bachmann, d'où

:
3

kenri, Comte de Busseul, né en 1847, officier hongrois, allié à Berthe de Baur, qui continua.

DE LA BUSSIERE. Voir BERT DE
7311. - (BRETAGNE).
- D'argt à l'aigle

LA R U S S I ~ R E . - GAYOT. DE LA BUSSIÈRE.
de sab.
- De sab. au chevron d'or accomp. de 3 étoiles dargf.
7312. - (FRANCE).
7313. - (POITOU.
Preuves pour Saint-Cyr en 1686. M'aintenu noble en 1667). - D'az. B fa bande d'argf accomp. en
chef de 2 vols d u mesme ef en pte de 2 molettes d o r .

DE LA BUSSIERE.

-

7314. - (NIVERNAIS).Daz. à une bande d'or accomp. de 2 demi-vols du mesme, celui en chef soutenu par une étoile
d'argt. celui en pointe surmonté d'une étoile aussi dargt. Alias : D'az. à une cotice d'or, bordée de gue. eccomp. en chef
et en pfe dune éfoile d'argt soutenu d'un vol d'or.
L y s de la Bussière mort avant 1519 laisssa de Marguerite de Croiset : Jehan, qui de Magdeleine de Jodoigne, eut Ythier de la
Bussière, Eyr, allié en 1549 à Jehanne de la Barre, leur fils Claude, Eyr, sgr de la Bruyère, marié en 1576 à Françoise de Frestz.
fut père de : Jean, épouse en 1629 Jeanne Le Bouc, grand-père d'Edme, maintenu dans sa noblesse en 1667, arrière-grand-père de
Guy de la Bussière, Eyr, sgr du Bois-Rétif, et de la Bruyère, qui Bp. en 1709 Hélène de Tournemire. Le fils de ces derniers,
Joseph-Marie de la Bussière, né en 1710, épousa en 1742 Marguerite de Mun de la Ferté, et fut père d'Henri, Chr, Capitaine au
Rgt du Lyonnais, allié en 1768 à Catherine de la Bussière, de ce mariage vinrent: Nicolas, né en 1769, et Hubert, né en 1773.

DE BUSSIERES.
BUSSIERES.

Voir DU PIN DE BUSSIÈRES. - POULAIN-BUSSIÈRES.

-

RAMEL DE

7315. - (FOREZ).- D a z . à la croix fleuronnée d'or.

BUSSON DE MARNIBRE.
7316. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1686. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1784).
couronné, lamp., armé d'or.

- D'argt

au Zion ¿e sab.

BUSSON DE LAVERE.
7317. - (BERRY).
- De sab. à un fion d'argt

armé, lamp., couronné de gue.
Etienne Busson, c"' du Roi, laissa d'Anne Legalis: Jean Busson, Procureur au Parl. de Paris, puis Trésorier de France à
Bourges (1699), ép. en 1663 Claude David dont il eut : Jean-Baptiste Busson, Chr, sgr de Lavêre. Trésorier de France (1701-1726)
ép. en 1703 Jeanne Chevalier d'Orfeuille, il fut père de Claude-François confirmé dans sa noblesse avec son fils Louis-François
en 1772.

Voir ARNOLET DE LOCHEFONTAINE. - BOUCHARD DE BUSSY. - LE CLERC
DE BUSSY. - .RABUTIN DE BUSSY. - RÉAL DE BUSSY. - REYNARD DE BUSSY.
DE SURY DE BUSSY.
7318. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - De sab. à l'aigle éployée dor.

DE BUSSY.

-

7319. - (BRETAGNE).
- D'or à une fasce de gue. chargée de 3 aiglettes d'argf couronnées de sab.
7320.
(BOURGOGNE.
Olim : de B u s y de Mignot).
Ecartelé, aux 1 et 4 d'argf, à 3 merlettes de sab. mal ordonntes;
aux 2 et 3 da. au pal d'argt chargé de 3 mouchetures d'her. de sab. rangkes en pal.

-

-
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BUSSY D'OGNY.

7321. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667). - Dez. au chevron brise d'or, accomp. de 3 etoiles du mesme.

DU BUT DE SAINT-PAUL,

ALIAS

DUBUT.

7322. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au xvme siècle. Comparant en 1789). - D'az. à la bande d'or, accomp.
2 fleurdelys du mesme, 1 en chef et 1 en Pte, au paon rouant d'or brochant sur la bande.

de

BUTARD.

7323. - (BOURGOGNE.
Charge anoblissante en 1719. Comparant en 1789). - Dargt 8 Z'aigle de sab.

BUTAULT.

7324. - (BRETAGNE).
- Dargf à la fasce de gue. accomp. de 3 trèfles de sin., posés 2 et 1.

BUTEL DE SAINTE-VILLE.
7325. - (BLESOIS.
Anobli par charge

en 1605, Comparant en 1789 ti Blois).
3 étoiles du mesme, celle en Pte soutenue d u n croissant d'argt.

- Daz.

au cheuron Bargt accomp.

de

BUTERNE.
7326. - (Capitoul

de Toulouse en 1697). - Daz. à 2 chevrons d'or, accomp. en Pte d'un mont d'argt, et un chef
cousu de gue. chargé dune étoile dor.

BUTLER.

7327. - (IRLANDE-LA
ROCHELLE).
- D'or au chef d'az. emmanche de deux pièces et deux demies
écartelé de gue. à 3 coupes ouvertes $or posées 2 en chef et 1 en Pte.
Thomas Butler, Eyr, dit le Noir, issu de la famille des Butler en Munster, qui a domè les Duw
d'Ormonde, les Comtes de Carick, d'Ossery, de Kilkenny, etc., vivant au x v siècle, ep. Marie de
Burgo dont il eut : Christophe allié à Marguerite Omaley, dont le petit-fils Jean epousa Marguerite
Lynk et en eut Jean Butler. Eyr, qui prit parti contre Cromwell, et laissa de Jeanne Bookin:
Jean Butler, Eyr, qui, à cause de sa religion, dut quitter l'Angleterre, se fixa à la Rochelle en 1675
et fut pêre:
Richard Butler, Eyr, Commandant des Vaisseaux de la Cie des Indes, obtint des lettres de naturalité en 1740, et des lettres de reconnaissance de noblesse en 1744, il ép. Marie-Rosalie Soulfoui
de Noville, dont il eut:
L

r

Jean-Baptiste Butler, Eyr, sgr de Gouzangué, Capitaine des Vaisseaux de
S.M. 5 Saint-Domingue, décédé en 1755,
Cp. 1" Suzanne Bonfils, 20 en 1750 julie du Trousset d'Héricourt,
fille de Louis, Chr de Saint-Louis et de Perine de Breda, il eut pour
fils :
t

du 1"' lit:
Pierre-Charles-Patrice Butler, Eyr
né en 1743.

A

7

du 2' lit:
JeamPantaleon Butler, Eyr, né en
1753.

Pierre-Antoine Butler, Eyr, ép. en 1740 Elisabeth Bodki;
A

Jean-Richard-Antoine Butler, titré Vicomte de Butler:
Chr, né en 1741, décédé en 1788, Lieutenant des vaisseaux du Roi. Chr de Saint-Louis, ép. MarieMagdeleine
Lamoureux. qui lui donna pour fils :
A
f

1

Pantaleon de Butler, Chr, titré Vicomte de Butler, Per*
cepteur (1779-1842), ép. en 1823 Elisabeth-Stephanie de
Verteiiil, dont il eut:

Jean-Raymond de Butler, Vicomte de Rutler, né en 1839, qui continua.

BUTOR.

7328. - (BOURGOGNE-CHAMPAC.
Maintenu noble en 1668).- D a r g t à 3 coquilles de gue. au franc quartier Ccarfelk.
aux I et 4 d'az. plein, aux 2 et 3 d'argt au chevron de gue. accomp. de 3 frefles de sin.

BUTRAND.
7329. - (SAINTONGE.
Baron

héréditaire en 1815). - Ecartelé, au 1 d'az. au luth d'or pose en bande; au 2 de we. B
I'épée haute d'argt en pal, qui est des Barons militaires ; au 3 de gue. a u tube de canon Bargt posé en pal; au 4 gaz.
à 3 boulets d'or en pile, soutenu du mesme.

DE BUTTAFOCO.

7330. - (CORSE.
Maintenu noble en 1771. Preuves pour les Ecoles Royales en 1780). - Coup6, au I8argf B une four
au nat. flamboyante de gue.; au II claz. à la levrette d'or surmonté d'un senestrochère d'argt, ef posee sur une ferrasse
de sin.

BUTTET.

7331. - (SAINT-DOMINGUE.
Anobli en 1730).- P a z . à 2 ancres d'argt, posees en pal sur une mer de sin., mouuanfe de
la Pte de I'écu, accomp. de 5 étoiles d'or rangées en chef.
7332. - (PROVENCE.
Olim : Buttel de Thais. Anobli en 1767). - D a r & au chevron de gue. accomp. de 3 lions de
sab posés 2 et 1.

DE BUTTET D'ENTREMONTS ET DU BOURGUET.
7333. - (SAVOIE).
- De sab. à 3 buttes d'or, entrelacées 2 en sautoir et une en pal.
Famille noble, connue depuis Jean de Buttet, secretaire d'Amédée VI1 Comte de Savoie, pere de Mermet de Buttet, Secretaire
Ducal en 1460, qui épousa Antoinette dEntremonts, leur descendance s'est divisée au xnf en deux bwnches, celle des Barons du
Bourguet, et celle des sgrs d'Entremonts. Cette dernière reçut le titre de Comte par lettres de 1825 du Roi de Sardaigne.

BUYS.

7336. - (PAYS-BASET BRETAGNE.
Reconnaissance de noblesse en 1760).
teaw d'az. accomp. & 3 besans d'or.
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- De gue.

au chevron d'or charge

de

3 four-

DE BUYER.
7334.

- (LYONNAIS-GASCOGNE-LANGUEDOC-FRANCHECOMTE?).
- D'az. au

- D.:

lion passant d'argt tenant entre ses griffes un

T R A N S I T VITAM PEK!IGRINAIVDO, ef DEO ET ENSE
DOMINI SUI. et DEO REGIQUE SEMPER SACRA.
&CU

'
~

I

flor chargé d'un chene arraché ¿e sin.

7335. - (Branche de 1'Ile-de-France, éteinte). - D'az. à 3 buires d'or.
Claude Buyer, que l'on croit issu de Jacques Buyer, Echevin de Lyon en 1496 (lui-même descendant de Pierre Buyer, Echevin
de Lyon en 1449), épousa 1" en 1595 Jeanne de Salles qui lui donna: Jean-Louis, sgr de la Peyrade, auteur d u n rameau etabli en
Gascogne, maintenu dans sa noblesse en 1702, éteint en 1750; 2" en 1624 Gabrielle de Revignan, dont il eut:
Jean Buyer, sgr de Peyrusca, décéde en 1689, allie en 1668 h Marie du Cout et père de François Buyer (Olim Boyer) (1669-1727).
Cadet Gentilhomme en 1688, Lieutenant du Grand Prévôt de la Maréchaussée du Comté de Bourgogne en 1704, qui de Pierrette
Nette-Lacroix, qu'il avait épousée en 1695, laissa Thomas Boyer (1700-1783). Eyr, Chr de Saint-Louis, Prevost General de la
MarCchaussee du Comté de Bourgogne, allié en 1733 à Jeanne-Baptiste Bouchet, dont le fils Claude-Joseph (1736-1798), Chr de
Saint-Louis. Mestre de Camp de Cav.. épousa Marie-Françoise Goux et en eut deux fils: Stanislas et Rodolphe.
Le premier de ces frères : Stanislas (1775-1798), épousa Marie-Aglaé d'Esternoz, dont il eut un fils posthume : Stanislas de Buyer
(179&1848), allié 1" à Marie-Joséphine Pic de la Mirandol. 2" à Melle de Sédaige : du premier lit. vint: Stanislas-Joseph (18271889), mari6 en 1851 à Alphonsine de Boutechoux de Chavannes, dont il eut plusieurs fils, le cadet, Henry, continua.
Rodolphe de Buyer. frère de Stanislas (1782-1865), marie en 1811 a Olympe de Chaillot, fut père de: 1" Arthur de Buyer-Chaillot
allié à Melle Vinet, d'où Georges, titré le Marquis de Buyer-Chaillot, qui épousa Marie-Ange de Buyer et continua. 2" Ferdinand, titre le Marquis de Buyer-Mimeure ~1818-1861),qui de Marie de Jouffroy d'Abbans, laissa : Fernand, allie a Melle Calmart
de La Fayette, d'ou plusieurs fils ; Paul, allié en 1894 à Marie du Sarret de Vignolles, qui continua : Robert, décPde en 1920,
General de Division, Coa. de la L. H., sans posterité: Alfred decédé en 1917, allie en 1895 Jeanne de Mulot de Villenau, qui
continua : Rodolphe, allie B Melle de Pons, qui continue : 3" Jules de Buyer (1820-1901), qui de Marie de Raincourt qu'il avait
épousee en 1860, laissa enb'autres : Théodule, Jean, et Charles, qui continuèrent.

DU BUYSSON,

OLIM

DUBUYSSON DES AIX.

7337. - (BOURBONNAIS).
- Ecarfele, au 1 d'or à U R arbre arrache de sin. ;aux 2 et 3 d'az. A l'ep6e d a r g t garnie ¿'or
posee en pal accomp. de 3 molettes d'éperon d'argt posées 2 ef 1 : au 4 d'or A 3 arbres arraches de sin.
Cette famille serait originaire d'Auvergne, où elle serait connue depuis le XI^ siècle. Elle a et6 maintenue dans sa noblesse en
1635. La branche aînée de cette maison gui obtint I'erection en Comté de la terre de Douzon en 1755, s'est éteinte en 1793. La
branche a d e t t e a donnt : Pierre du Buysson, Chr, sgr des Aix, Capitaine au Rgt de Picardie, allié en 1740 h Anne-Charlotte de
Monestay de Chazeron, d'où entr'autres : 1" Gabriel-Lazare, dit le Chevalier de Vielfont, puis le Vicomte Dubuysson. né en
1748. allié en 1789 à Gabrielle de la Ferte de Mun, qui lui donna : Julien, dit le Comte du Buysson de Vielfont du Vernet (18001867), marié en 1824 à Marie de Bonneval, et père de François, dit le Comte du Buysson (1825-1906), qui laissa deux fils de
Melle de Montaignac de Chauvance qu'il avait épousée en 1855: 2" Charles. dit le Vicomte Dubuysson des Aix, chr de Saint.
Louis, Page de la Petite Ecurie du Roi, allie Melle de Faubert, et père de François dont la descendance s'est &teinte avec ses
petits-fils.

DE BUZANCY-PAVANT.
7338. - (CHAMPAGNE).- D a r g t
DE BUZELET.

3 fasces de gue., au chef echiquete ¿'or

7339. - (MAINEET Porrou).
1 en Pte.

- Daz.

au croissant d'a@,

et d'az.
accomp. de 3 roses ¿'or,

2 en chef et

Rene de Buzelet, laissa de Catherine Langlois: Pierre, Eyr, sgr de la Moussardi?re, vivant en 1554,
père d'autre Pierre, allie en 1585 à Melle de La Hmaye, qui lui donna :
Jean de Buzelet, Eyr, Sgr ¿e la Cormerie, ép. 1" en 1628 Marie Vérité. 2" en 1654 Perrine Coulon,
il fut maintenu dans sa noblesse en 1633 et eut pour fils du 2" lit:

,

L

Jean de Buzelet, Eyr, sgr
de la Forterie. maintenu
noble en 1699.

3

Jacques de Buzelet. Eyr, sgr de Bagneux, Chr de St-Louis, Lt-C' des
Dragons, ép. en 1699 Barbe Harquel. il fut maintenu dans sa no+
blesse en 1717 et eut pour fils:
A

I

7

Dominique de Buzelet, Eyr, Capitaine a u Rgt Dragons-Dauphin.
ep .en 1728 Catherine de la Croix, dont il eut:

-

Jacques Dominique de
Buzelet. Eyr, ne en
1729, Brigadier des Armees de S.M., ep. Marie Petit de la PichonniCres, d'où :
Y
-

1
~

I

Jacques-Ren6 de Buzelet (1777-1871).

-

Charles-Louis de Buzelet. Eyr, né en
1730. ep. en 1763
Suzanne de la R w
che-Girault, 808 :
Dominique-Cesar de
Buzelet, Eyr, ne en
1765, Elève E. R.

-

\

Jacques Nicolas de
Buzelet, Eyr, né en
1743, Chr de SaintLouis, ép. Henriette
d'Astruc, d'où :
7

Jacques de Buzelet,
Eyr, n6 en 1788.

Charles-Adrien de Buzelet, Chr de st-Louis,
ép. en 1767 Marie Georgin de Mardigny, doù
r-A-.---

Laurent de Buzelet, Eyr,
né en 1772, Elève aux
EcoIes Royales en 1782.

Charles de Buzelet, Chr de
St-Louis, Officier des Dragons, ep. en 1745 Marie Gourdon de Boisnebert, ¿e la:
I

A

1" Charles-Adrien de Buzelet,
Eyr, ne en 1745.

2" Dominique-Jacques de Buzelet, Eyr, né 'en 1748. Page
de la Grande Ecurie du Roi
en I763, 6p. en 1780 Marie
Bodet de la Fenestre.

D E BUZEROLLES. Voir CHEVALIER DE BUZEROLLES.
DE BUZIC.
7340. - (BRETAGNE).
- Ecartelt! ;aux 1 et 4 d'or au leopard de gue. ;aux 2 et 3 de gue. a 6 annelets bargt, 3, 2, 1. 7341. - (BRETAGNE).
- D'or au chaleau Caz. maronne de sab.

DE BYE. Voir

THIERRY DE BYE.

~
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C
CABALBI DE MONTFAUCON.
7342. - (LANGUEDOC,
Maintenu noble en 1670). - De gue. à un monde dat. cintré et croisete d'or, sommé ¿'un

faucon

d'argt, Iangué de gue.

DE CABANAC. Voir
CABANEL,.

SIRAN DE CABANAC.

-

SÉGUR DE CABANAC.

-

(LANGUEDOC.
Chr de l'Empire en 1811). - Tiercé en fasce, au Id a r . à l'oeil rayonnant et ouvert d'a@, au II
7443.
de gue. au signe des Chrs légionnaires ;au III d'or chargé à dexfre d'une épée haute de gue. entourée de 2 branches l'une
d'olivier, l'autre de chêne de sin; ef à senestre dune cabane de sab soutenue de sin.
7344. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1670. Olim: de Cabanel de Cahuzac).
D e gue. à un chien d'argf accolé
d'or, a u chef cousu daz. chargé de 3 étoiles dor.
7345.
(LANGUEEOC.
Olim : de Cabanel de Sermet).
De gue. à un sautoir d'argf cantonné en chef et en Pte ¿u' n
saufoir d'or, en flancs d u n croissant dargf.

-

-

-

DE CABANES.
7346. - (PROVENCE.
Preuves pour Saint-Cyr en 1691. Eteinte au XWIP siècle).
7347. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666. Olim : de Cabanes de Comblat).

DE CABANNES DE CAUNA.

-

- De gue. à une licorne furieuse d'argt.
- P a z . à 3 fêtes de lion arrachées d'or.

7348. - (GUYENNE). D a z . à une four ronde dargf, crénelée de 4 pièces, maçonnh ¿e sab.,
sommée d u n lion issant d o r (alias de gue.).
D. : SIC CABANES.
Noble Bernard de Cabannes, testa en 1555, il eut pour fils:

-

A

r-

\

Noble Jacques de Cabannes. ép. l o Martine Destonnes, puis 2" Catherine Darbins, il eut pour Ils:
A.

I

du
Noble Jean de Cabannes,
ép. en 1549 Catherine de
Lagoffin, sa descendance
s'est éteinte au x ~ l fsiècle
après avoir éte maintenue
dans sa noblesse en 1667.

1"' lit:
Noble Domenge de Cabannes, qui
testa en 1555, laissa dElisabeth
de Maroc: Jean de Cabannes de
Carma. dont le petit-fils Raymond
de Czbannes, sgr de Suzannet,
fut maintenu dans sa noblesse en
1699. I1 laissa un fils Louis, pere
de Marie-Ursule, héritière de sa branche, alliée en 1760 à Etienne
de Compaigne.

%

du 2 lit:
Jean de Cabannes. ép. en 1575
Jeanne Dupin de Marreing, d'où
A
I

Bernard de Cabannese 'p. en
Jeanne de TucqfOy* de la'

jean de

.

&

Cabannes, sr de
bouillat, Avocat au parl. de b
.
deaux, cp, en 1640 ~
h de
Lespès. de là:

Jean de Cabannes, Avocat au Parl. de Bordeaux, ép. en 1675 Louise de Portets, d'où:
*
Christophe de Cabannes, sgr de Cauna. Chr de Saint-Louis, L ' - P I pour le Roi au Baillage de Saint-Sever, ép. 1" en 1704
Catherine de Poyferré, 2" en 1710 Madeleine de Boyrie de Narcastet, il obtint en 1714 des lettres de Confirmation de Noblesse
OU d'anoblissement en tant que de besoin, et laissa pour fils :
r

jeamJacques de Cabannes, Chr, sgr de Cauna, dit le Baron de Cauna, maintenu dans sa noblesse en 1756, ép. en 1743 Marguerite
de Barbotan. dont il eut:
4

Clair-Joseph de Cabannes, Chr de Saint-Louis, Baron de Cauna (1750-1811), assista aux Assemblées de la noblesse tenues h Dax
en 1789, ép. en 1782 Marie-Anne de Compaigne. dont il eut :
Vincent de Cabannes, Chr, Baron de Cauna (1783-1829), ép. en 1814 Marguerite de BordaLabatut, dont il eut:
L

I

Bernard-Timothée de Cabannes Baron de Cauna, ép. en 1851 Melle Magdeleine et continua.

>

CABANNES DE PUYMISSON.

7349. - (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire en 1760). - D'a. à une licorne furieuse rampante et contournée ¿'argt
franc-quartier des barons militaires, c'est-&dire de gue. à I'épée haute dargf en pal.

CABANIS.

; gu

Comte de l'Empire), - D'argt à la balance soutenue par une verge embarrassée bun serpent le tout
7350. - (FRANCE.
de sab., a u franc quartier des Comtes sénateurs, c'est-&dire daz. au miroir d'or le manche enroule &un serpent d'argt.

DE CABARIEU. Voir MILA DE CABARIEU.
CABARRUS. Voir PAGE SUIVANTE.
CABART DE DARNEVILLE.
7352.

- (NORMANDIE).
- De gue.

à

4 côtes humaines d'argt, posées en forme &anille.
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M A R R U S . Voir

TALLIEN DE CABARRUS.
7351. - (NAVARRE,
LANGUEDOC,
GUYENNE).
- D e gue. a u chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles
dargf et en pfe dune ancre du mesme.

-

6ominique Cabarrus, Négociant, anobli par lettres
de 1789, il fut père de deux
fils, dont:

L

Dominique-Denis Cabarrus, Négociant. acheta en 1789 l'Office :na
blissant de Ca' Secrétaire du Roi en la chancellerie de Bordeaux,
il fut père de Jean-Valère Gbarrus (1760-1830), Président de la
Chambre de Commerce de Bordeaux.

François Cabarrus, né en 1752, Comte Cabarrus par lettres de Charles IV Roi d'Espagne, Banquie;
Directeur de la Banque Saint-Charles à Madrid en 1782, Grand Argentier de la Cour d'Espagne,
ép. Marie-Antoinette Galabert, dont il eut :
1

I

Thérésia Cabarrus (1773-1835). ép. en 1788 M. Devin de Fontenay,
fils de Jacques Devin, C"' d'Etat, Président de la Chambre des
Comptes, divorcée en 1793, elle se fixa à Bordeaux où elle devint
la maitresse de Tallien, le fougueux Conventionnel, qu'elle épousa en
V
1794, Reine de 1'Elégance sous le Directoire, elle fut appelée tour P
tour la Terreur de Bordeaux, Notre-Dame de Thermidor. Maitresse
de Barras, elle fut ensuite celle de Oudard, divorcée à nouveau, en 1802, elle épousa en 1805 le Comte François-Joseph de Riquet.
depuis Prince de Carman, Grand Chambellan de la Cour de Hollande en 1816.
Théodore Comte Cabarrus,
ép. Melle Kirkpatrik, sœur
de la Comtesse de Montijo, et tante de 1'ImpCratrice Eugénie.

D E CABASSOLE.

Voir SEGUINS DE CABASSOLE.

- CHAVARRY

7353. - (PROVENCE
ET COMTAT-VENAISSIN.
Ancienne famille noble).
de 2 cotices daz.

CABEUIL.
7354.
7355.

- D'or

DE CABASSOLE.

à 4 losanges de gue. mis en bande accomp.

- (SAINT-~MINGUE.
Anobli par charge en 1720). - D'az. au chevron dargt, accomp. de 3 gerbes
- (NORMANDIE.Anobli en 1749). - De gue. au chevron dargf accomp. de 3 gerbes d'or.

d'or.

CABIEUL.

7356. - ( & " D I E .
Anobli en 1648. Confirmenoble en 1698). - D'argf au chevron d'az. accomp. de 3 c o q u d h de
sab. au chef de gue. chargé d u n lion passant d'or armé et lamp. de gue.

CABIRON.
7357.

- (LANGUEDOC.
Maintenu

noble en 1698).

- D'or

à un pin de sin. fruifé d'or, au chef daz. chargé de 3 fleurdelgs

dargt.

CABOCHE. Voir RABOT-CABOCHE.
7358. - (LORRAINE).
- D'az. au cerf rampanf d'or, orné d'un

collier de gue. auquel est suspendu une croix pattée dargt.
7359. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1697. Sgr de Bachimont).
D'argt à 3 quintefeuilles de sab.
S : 2 feuriers.
C.: Un levrier issanf.
7360.
(PICARDIE.
Maintenu noble en 1697). - Ecarfelé ;aux 1ef 4 d'argf à 3 quintefeuilles de sab. ;aux 2 et 3 d'or
fretté de gue.; suc le fouf daz. au lion dargf.

-

-

-

CABON DE LESMmDIC,

7361. - (BRETAGNE).
- D'argf à 3 fêtes de chapon arrachées de gue.

CABOT DE FARE

ET

- Alias:

de gue. au chapon d'argt.

D E DAMPMARTIN.

7362. - (ITALIE-LANGUEDOC).
- Armes anciennes: D'az. à 3 chabots d'or.
7363. - Armes modernes : Ecartelé, aux 1 ef 4 daz. à 3 bandes dargt, à la bordure engreslée d'or;
aux 2 et 3 daz. à 3 chabots d'or.
7364. - Règlement de 1816 : D'az. à 3 bandes d'argt, à la bordure engreslée d'or.
Noble Jean Cabot, épousa 1" en 1576 Marguerite de Leue. et 2" en 1598 Anne Rauzieres, il laissa
deux fiIs, Pierre et Jean, auteurs des deux grandes branches de cette Maison.
Pierre Cabot, Eyr, dit le Capitaine Cabot, fut père de Jean-Pierre allié en 1679 à Suzanne Chaptal;
leur fils, Jean Cabot, Eyr, sgr de la Fare, fut le grand-père de Charles-Louis Cabot, dit le Marquis
de la Fare.
Jean Cabot, frère de Pierre, fut père de Lambert, grand-p6re de Jean Cabot, Président, Trésorier
Général de France à Montpellier, en 1690, qui épousa en 1691 Anne de la Croix de Caudillargues,
en eut Jean-Roch de Cabot, Chr, Trésorier de France à Montpellier, qui épousa 1" en 1726 Marguerite d'Autrivay, 2" en 1750 Melle Sconin de Saint-Maximien; son fils, Jean-Antoine, Chr,
Capitaine au Rgt de Limousin, fut substitué aux noms et armes de son grand-oncle Jean de Dampmartin, par arrêt du Parlement
de Toulouse de 1743, il prit part en 1789 aux Assemblées de la Noblesse tenues à Toulouse et laissa pour fils de Jeanne de Venant
d'Yverny : Henri-Anne de Cabot de Dampmartin, Officier de la Légion d'Honneur, Chr de Saint-Louis (1755-1825). Vicomte de
Dampmartin par lettres de 1816, qui de Geneviève Bignan qu'il avait épousée en 1786, laissa Jean-Antoine Vicomte de D a m p
martin, allié en 1816 à Clementine Palisse de Mérignargues, père de Jean-Anatole de Cabot de Dampmartin, Vicomte de Dampmartin, né en 1823. marié en 1854 à Melle de Bezenval.

CABRE DE ROQUEVAIRE.
7365.

- (PROVENCE.
Maintenu

noble en 1667).

- De gue.

à une chèvre rampanfe dargf, surmonfé d'une fleurdelys

D E CABRIERES. Voir BARGETON DE CABRIÈRES. - ROUVERIÉ DE CABRIÈRES.
7366. - (ROUERGUE.
Anobli par charge en 1760). - De gue. une chèvre saillante ¿'or.

-30301

-

d'or.

CABROL.

-

7367.
(LANGUEDOC,
Maintenu noble en 1671. Sgr de Devèzes). - D a z . à 3 chevrons d'or accomp. en chef ¿e 2
étoiles d'argf et en Pte d u n croissanf du mesme.
7368. - (LANGUEDOC.
Sr de Rieumajou et de Salvetat).
D a z . à 3 cheorons accomp. en chef de 2 moleffes d'éperon,
le fouf d'or.
7369. - (LANGUEDOC.
Chr de l'Empire en 1810. Olim: de Cabro1 de Monté). - Coupé d'or à une cuirasse de sab. et
de sin. à une bannière soutenue dargf, à la bordure de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.

-

CABUCHET.
7370. - (BRESSE).- Daz. à 3 croix grecques dar@, posées 2 et 1.
7371. - (LORRAINE).
- D a z . à 3 poissons nageanf d'argf, couronnés l'or, l'un sur l'autre.
DE CACAULT.
7372. -.(BRETAGNE. Baron de l'Empire en 1810). - Coupé, au Iparti dargf à la bande d'az.

chargée de 3 éfoiles du
champ, et des barons miilfaires, c'est-à-dire de gue. à l'épée haute dargf en pal :au I
Id'az. au léopard d'argt, surmont6
d'une croix dentelée du mesme.

DE CACE. Voir PINCON DE CACÉ.
CACHEDENIER D E VASSIMON.

7373. - (LORRAINE).
- Ecarfelc?. d'or, de gue., daz., d'argt.; les gue. charges dune &toile d'or;
la croix de sin. brochanf sur l'écartelé.
Noble Daniel Cachedenier, fils d'Abraham et de Claude Thiévon, 'ép. en 1625 Marguerite de 1'Eglise :
il fut maintenu dans sa noblesse par lettres du Duc de Lorraine.de 1632 et laissa pour fils:

à

-

I

v

Abraham-François Cachedenier, Eyr, Lt de la Prévosté de Bar, C"en la Chambre des Comptes
de Lorraine, ép. en 1655 Jeanne Barbillat, dont il eut:
A.

I

1

François Cachedenier de Vassimon, Chr, sgr de Longueville, c"' d'Etat du Duc de Lorraine, ép.
en 1697 Marie Humbert, dont il eut:

r

h

Benoit Cachdenier de Vassimon, Chr, c" en
la Cour des Comptes de Bar, ép. en 1726
Jeanne-Henriette de Soisy de Mouilhère, d o ù :

--

h

c

Antoine-Benoit Cachedenier de Vassimon, sgr de bngueville. ép. en
1754 Barbe Comeau, d'où :
A

r

Louis-Auguste Cachedenier de V
a:
simon. Chr, né en 1770.

Sébastien-François Cachedenier de
Vassimon, Chr de Saint-Louis, Cap.
des Grenadiers, ép. en 1764 Anne.
Marie-Louise Viot, de là :
I

h

Charles-Augustin, Chr, né en 1769.

,

François Cachedenier de Vassimon, Eyr, 6p. e;
1739 Anne Renault, de là :
2
.

joseph-Etienne Cachedenier de Vashmon, Chr:
Capitaine au Rgt de Hainaut, ép. en 1771 MarieCharlotte Roussel, de là:
A

-.

François-Joseph Cachedenier de Vassimon, Chr,
né en 1771, Admis aux Ecoles Royales en 1781.

DE CACHELEU.

7374. - (PONTHIEU).
- D a z . à 3 paffes de loup d'or, posées 2 et 1 en pal.
Walquin Cacheleu, Eyr, vivant en 1465, fut père de Pierre, Eyr, sgr de Loches, qui de Jeanne de Morvilliers, qu'il avait é p o d e
en 1522, eut Claude de Cacheleu, marié en 1550 à Antoinette du Maisniel, père de Claude, Eyr, sgr de Loches et de Popincourt,
maintenu noble en 1609, qui épousa 1" en 1586 Marie de Sericourt, 2" en 1597 Antoinette Le Sage. Ses trois fils : Jacques, Nicolas
et Louis, formèrent trois rameaux qui furent maintenus nobles au X V I I ~ siècle.
L'aîné de ces trois frères, Jacques de Cacheleu. Eyr, sgr de Popincourt, épousa en 1625 Françoise de Maillefeu; il fut père de
Robert de Cacheleu, allié en 1673 à Anne de Tilloloy. maintenu dans sa noblesse en 1699, dont le fils cadet Joseph, épousa en
1701 Angélique de Bourdin. Maximilien de Cacheleu, Chr, fils des precedents, laissa d'Elisabeth de Forges de Caulières qu'il
avait épousée en 1755, Maximilien, Chr, né en 1756, admis aux Ecoles Royales en 1766.

D E CACHET DE MONTEZAN.

- (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1620). - De gue.
CACQUERAY. Voir PAGE SUIVANTE.
7375.

à 3 pals d o r chargés en chef d'un losange de sab.

DE
DE CACQUERAY D E LORME.

Cette famille qui a peut-être une commune origine avec la maison de Cacqueray (article 7376), et qui en portait les armes, est
connue depuis Noble Jacques de Cacqueray, dont le fils Jean de Cacqueray, Eyr. sgr de Lorme, épousa Jeanne Le Vaillant et fut
père de Jacques de Cacqueray, Eyr, sgr de Lorme, marié en 1586 avec Marie de Monsures; leur fils Pierre laissa de Suzanne
d'Escoville qu'il avait épousée en 1627, David de Cacqueray, allié en 1654 à Elisabeth Le Vaillant; il fut père de Nicolas. marié
en 1695 avec Madeleine de Cacqueray, grand-père de Jean-Baptiste qui épousa en 1734 Marguerite de Griffon, arrière-grand-père
de Jean-Félix de Cacqueray, Eyr, sgr de Lorme, allié en 1767 ä Françoise-Félicité Le Vaillant qui eut pour fils Michel-Nicolas
de Cacqueray de Lorme. né en 1770, reçu Page du Roi en 1784.

D E CADALVENE.

7377. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1821). - Dargf au chevron de gue. accomp. en chef de 2 chênes arrachés de sin.
ef en pfe d u n levrier courant de sab. colleté daz. bouclé d'or. au chef abaissé, ondé d'az. chargé de 3 moleffes d'or.

DE CADARAN.
7378.

- (BRETAGNE-ANJOU. Maintenu

noble en 1668. Confirmé noble en 1715).

D E CADART DE MOUSSY DE THOR.
7379.

- (PROVENCE).
- Dar@

- Daz.

B 3 cadrans solaires d'or.

au chevron de gue. chargé de 3 éfoiles d'or. accomp. de 3 merlettes de sab.
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DE CACQUERAY, 7376. - (NORMWDIE). - Dot

à 3 roses de gue. posées 2 et 1.
Jean de Cacqueray, fils de Guillaume et d'Antoinette du Bosc, Maître de la Verrerie Je Bezu, ép. en 1497 Jeanne de
Bouju, d o ù :
A

r

Noble Gilles de C., Verrier, laissa de
Jeanne du Buisson, ép. en 1520:

Noble Christophe de C., ép. en 1523 Marguerite de Mercastel, d'où:

Robert de C:
Eyr, sgr de Folleville, ép. en
1556 Anne de
H a r d a n c ourt,
dont il eut:

Ádrien de CacquerayPAEyr.
sgr de la Fontaine, ép. en 1553 Marie du Chastel, d'où

Damien de C,
Eyr, sgr de la
Haye, ép. en
1554 Marie de la
Montagne, dont
il eut:

A

I

[
r

A-

André de C., Eyr. sgr de la Haye, Maître

Verrier, ép. 1" en 1574 Antoinette Feray, et
2" en 1598 Marthe Chaumont, il eut pour fils:
.~

du 1" lit :
François de C.,
Eyr, sgr des
Landes, ép. en
1 6 0 Suzanne
Le Bailleur, de
là :

du 2O lit:
G d é o n de Cacqueray, Eyr,
sgr du Castellier. allié en
1630 à Marie de la Poterye, et père d'André. maintenu noble en 1667, qui ép.
en 1664 Anne d'orillacq,
et en eut Alexandre, Eyr,
sgr des Landes, dont le fils
André-Philippe, marié en
1732 à Elisabeth de C.,
fut père de Louis-Auguste
de C. de la Grandmare, allié en 1767 à Agathe Le
Vaillant, d'où : Antoinette,
née en 1768, Delle de St*
Cyr.

-

\

--

2
.
-

r

de *'* 'p. en
1592* Anne de
Beauvais, auteur
des CacWeraY de
Fossencourt.

de

'Ouis

.-7

Nicolas de C.,Eyr,
sgr de la Sawaie,
ép. en 1575 Marie
de Montigny, de là

André de c.;
Eyr. sgr d'Ellancourt, ép. en
1593 Marie de
Mareiiil, d o ù

-

c.:

EYr* sgr de Bezu,
ép. en 1599 Jeanne
de Belleval. de 1%:

m
Eyr, sgr de Bezu et
de la Forest, ép. en
1599 Jeanne de Bel+
leval, dont il eut:
A

Noble Salomon de Cacqueray, Cp. Jeanne
de la Varie, qui lui donna:

ho b 1 e

Jacques hoble Hector de?..
de C., Eyl, sgr sgr de Lorteau, laissa
de la Salle. ép. pour fils: Lucas de
Antoinette L e C., Eyr, sgr de MontVaillant, d'où:
va[, ép. en 1616 Loui10 MaCe de C., se Le Vaillant, leur
Evr, sgr de la fils lean de c., Eyr,
Salle,
Renée sgr de Montval, marie
de Hartleville. sa en 1655 avec Chardescendance fut lotte
Vaillant, fut
connue sous le père de Charles, qui
nom de Cacque- ép. en 1702 Catherine
ray de Gallonet Vandenblok, grand2" David de c., père de CharlevAlEyr, sgr de la bert, allié à Madeleine
Salle. ép. Marie Gilbert, arrière-grandHédiart, d'oh:
père de François de
Pierre, père d'A- C. de Montval, Eyr,
drien de C., Eyr, né en 1735, qui épousgr de Saint-Ar- sa Hélène Vernier, et
mand, allié en en eut Charles, né en
1667 à Charlotte 1765, admis aux &OLe Grand, d'où
les Militaires.
Pierre, dont le
fils Pierre-Ferdinand de C., Eyr, laissa de
Suzanne Le Fournier d'Yanville qu'il avait
épousée en 1739 : Adrien-Joseph, Chr, sgr
Fontenelle, père de Charles-Ferdinand de
Cacqueray de Fontenelle, Chr, né en 1774,

&.

facques de C., Ey;
7 pere sgr de Bézu, né en
Ándré de C., Eyr; Jacques,
sgr de la Salle, ép. de :
1619, ép. en 1644
Marie du Bosc d'air:
Marie Guillebert, de
Nicolas de C.,
Louis de C., Eyr, Eyr. sgr d'El- l a : 2" Louis de C.,
ép. en 1664 Cathe- lancourt, ép. en Eyr, sgr des Carrine
de St-Ouen; il 1663 I d e de reaux, ép. en 1691
)I---h-7
Charlotte -Antoinet*
se
fixa
à la MartiPierre de C.,
Gouberville,
te Bongars, il en eut
nique et laissa:
Eyr, sgr des
+-_7
Louis
Charles, sgr
Landes, ép. en
Charles de c.,
Louis-Gaston de C..
1645 Marie de
Eyr, maintenu du Landet, allié en
Eyr, Chr de StCacqueray, 2"
noble en 1669, 1738 a Melle Bap
Louis,
ép. en 1700
bette d'où Louis-Ca*
Marie de Rouen
ép. e n 1682
Françoise Le Vassor
mille, Eyr, né en
11 fut maintenu
Catherine A*
de la Touche, d'où
1741, admis aux Ecoians sa noblev
gelique de Monles Militaires
1
se en 1669 et
Louis François de sures, d'où:
3" Adrien de C.,
laissa pour fils:
Y--7
C., Eyr, MousqwEyr, sgr de Cotencourt, ép. en 1673 Marie de Cacqueray, qui lui
Nicolas
de
C.,
T
h
7
taire du Roi, ép. en
Henry de c., Eyr, sgr des Landes, ép. er] 1727 R~~~~ de st- Chr, dit le Vi- donna : A. François de Cacqueray, Eyr, sgr des Essarts, allié en
1702 Elisabeth de Cacqueray, d'où :
comte de St- 1713 à Marie-Elisabeth de Lestandart dont il eut Louis, Eyr, sgr
IRger, de là:
A
Quentin, sgr de sgr de Quenouville , ép. en 1745 Melle Le Vaillant et en eut
'Nicolas de C. des Landes, Eyr. sgr de Plai:
Saint -Quentin. Louis-Charles, Eyr, né en 1752. - B. Robert de Cacqueray, Eyr,
nesevette, ép. en 1731 Marie-Rosalie Le Charde Valmeder, né M e s t r e d e sgr de Hérin, ép. en 1714 Jeanne Le Vaillant, dont il eut Louistier, de là :
en 1729, ép. en 1755 Camp de Cav., François, père d'autre Louis-Charles, Eyr, né en 1768.
r
L
1" Robert de C., Eyr, sgr de Valolive, ép. en 1687 MarieAnne
Henry-Nicolas de C.. Eyr, sgr de Plainese:
Anne Le vasor de Chr de SaintPasquier, Dame d'Assigny. qui lui donna :
Louis,
ép.
en
vette. ép. en 1760 Adelaïde Le Tellier, d'où
la Touche de Trer
1
1711 Marie.
r
A
ville, d'où:
Nicolas de Cacqueray, Eyr, sgr de Valolive, ép. en 1723 Nicole.
Rose Ippe, Da.
Abraham de Cacqueray de Peainesevette, r
h
Françoise de Saint-Ouen, de là :
Chr, né en 1764, Baron de l'Empire en 1810. Charles-Georges d2 me de St-QuenC., Chr, dit le Com- tin, d'où:
François Mellon de C., Chr, Charles-François de C.. Chr, sgr
te de Cacqueray de Valmeinier, Contre-Amiral, Chr de St-Louis et
sgr de Valolive, Maréchal des de Boisgratel, ép. en 1767 Mlle
de la L. H. (1760-1832), ép. en 1796 Rose-Clementine Duval de Antoine de C., Camps, Chr de St-Louis (173% Cavelier d'Esclavelles, d'où
Sainte-Claire, d'où :
Chr, sgr de St- 1822), 6p. en 1768 Céleste-Fé- Georges-Léopold, Chr, né en
h
Quentin, né en licité Le Chat de Vernée, doit: 1774. Page de la G. E. en 1789.
bierre-Anatole dit le Comte de Cacqueray de Valmeinier (1815-19OOx
1718,. ép. en
ep. Madeleine Ozoux. dont il eut:
1749 Marie de
Alexandre Mel- Frédéric-Joseph de Cacqueray-VaCacqueray
d'Alon de Cacaue- lolive, Off. de Cav., Chr de St
~.
Edgard. dit le Amable dit le Vi- Camille dit le Vi. leu, dont il eut Claude, admis aux ray-Valolive,Chr Louis, Député de la Loire (1771C" de C. de V., comte de C. de comte de C. de V. Ecoles Militaires en 1768, e t :
de Saint Louis 1845). ép. 1807 Euphémie Eritault
né en
1845. V., ép. en 1889 ép. en 1895 Berthe Charles-Marie de C.,de St-Q., ép. (1769- 1846) ép. de la Contrie, d'où:
h
Zouave Pontifi- Madeleine
Blanchard de la Sophie Fougeux de Villarson, de
I808 Melle Mer
hatole, dit le Charles -Louis, dit
18:
nyer de Vallancal, ép. Marie de zouville et Conti- Buharaye dont
.
I
C" de C V . le Vicomte de C.Chaunac - h a c nua.
n'eut qu'une fille.
r
' court, d o ù :
2p.. en 1839 V. (1816-1882) eut
et continua.
Albin de C. de St-Q. (1792-1832), c-~-,
ép. Zénobie du Verdier de la SoFrançois- Gaston Louise Hay 3 fils de sa seconde
de C.-V., (1816- des Nétumib épouse Mlle Bowrinière, d'où :
h
*
1864), ép. 1834 res, doù:
gevin de Vialart.
& s t o n - h t o l e dit le Marquis de Cacqueray de Saint-Quentin (1829-1908)* éP. en 1854 consCaroline Agathe
Raoul, C'" de C.V. Zouave Po:
tance Tardif de Petiteville, dont il eut 5 fils qui continuèrent.
Prêtres, de l à :
fical (1840-1900).
-joseph de C.-V.. L'a',
Gaston de C.-V., Doyen de 2" Georges C'" de C. V. (1842Officier de la L. H., né en la Faculté de Droit de Ren- 1900). père d'une fille.
nes, Chr L. H., ne 1843, ép. ,3" Yves Baron de C.V., allie en
1842.
1868 Laure Spicket, et con- 11880 B Louise de Chazelles, qui
tinua.
continua.

+--

-

-

-

,

+-

-

-

do-

.
I

-
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CADEAU D'ACY.

7380. - (PARIS-TOURAINE-PICARDIE).
- D'az. à 3 bandes ondées d'argt.
Jacques Cadeau, c"' au Parlement de Paris en 1719, Sgr d'Acy, fut père de :
A

f

\

Jacques Cadeau, Eyr, sgt d'Acy, mort en 1767. laissant de Marie Prevost :

Jacques Cadeau, Eyr, sgr d'Acy, c" au Parl. de Paris, ép. en 1790 Anne-Geneviève Bruant, d o a i
jacques-Adolphe Cadeau, Vicomte d'Acy par lettres de 1830, ép. 1" en 1819 Marie-Félicité Cossart
d'Espiès, 2" en 1836 Léonie de Melun, de là :

-

A

Jacques-Albert Cadeau Vicomte d'Acy (1838-1890)
ép. en 1872 Euphrasie-Irène-Blanche Guynemer.

DE CADENET.

Edouard-Jacques Cadeau d'Acy (1795-1860):
ép. Pauline Tripier de Senerville, de la :
A

>

Jacques-Ernest Cadeau dAcy, ép. en 1859 Marie-Valérie Le Boucher dEmiéville.

Voir D'ANCEZUXE.

7381. - (PROVENCE).
- Daz. a u taureau furieux ailé d'or.
Ozias-Elzear Cadenet, Docteur en Médecine. laissa deux fils, Thomas et Philibert, qui furent tous deux anoblis par lettres de 1549.
Thomas eut pour petit-fils César de Cadenet, Eyr, sgr de la Tour, qui ép. Lucrèce de Biord, et en eut: François de la TourCadenet, Eyr, sgr de Tournefort, allié en 1644 à Charlotte de Mars-Liviers. leur fils: Cesar de Cadenet, maintenu dans sa
noblesse en 1693, épousa en 1676 Gabrielle de Vallavoire; il fut père de François, C" au Parl. de Provence, allie en 1707 à Catherine de Gueydan, grand-père de César, Eyr, sgr de Charleval, marié en 1734 avec Angélique de Barrigue, arrière-grand-père
de François de Cadenet-Chaleval, Président en la Cour des Aydes de Provence, qui, de Marguerite Chaudon qu'il avait épousée en
1765, laissa Paul-François de Cadenet de Charleval, Chr, né en 1767, sous-lieutenant en 1788.
Philibert Cadenet, frère de Thomas, fut l'auteur d'une branche dont le dernier représentant parait avoir été Jean-François de
Cadenet, Chr. Capitaine des Grenadiers, né en 1713.

DE CADEROUSSE. Voir

D'ANCEZUNE DE CADEROUSSE. - BAZILE DE CADEROUSSE.
DE GRAMONT DE LA CADEROUSSE. - DEJEAN DE CADEROUSSE.

-

CADET D E LA DIEUZAYS.
7382. - (BRETAGNE).
- D'or à un pin de sin. sommé d u n épervier de sab.
CADET DE LIMAY DE GASSICOURT ET DE CHAMBINE.

7383. - (PARIS.Branche de Limay. Anobli en 1786). - D a z . à la fasce cintrée dargf chargée de 6 éfoiles d'az. ef
accomp. en chef d u n soleil d'or naissant à demi de la fasce, ef en pfe, d u n pin de sin. accosfé de 2 rosiers du mesme,
planfés sur une terrasse a u nafurel mouvanfe de Ia pfe de I'écu.
7384. - (PARIS.
Branche de Gassicourt. Chr de l'Empire en 1810). - D'argf à un palmier de sin. fruifé d'or, accomp.
de 2 rejetons de sin., celui à senesfre plus élevé, à la champagne de gue. chargé du signe des chrs non légionnaires.

CADIER.

- D'az. à une renconfre de cerf d'or.
7385. - (BRETAGNE).
7386. - (BRETAGNE).
- De gue. à une fasce nouée d'argf, chargée dune merleffe de gue.
7387. - (BRETAGNE).
- D'argf à une fasce de sab. accomp. en chef d'une merlette de gue. ef en pfe d'une molette
du mesme.
7388. - (LORRAINE).
- Tiercé en fasce daz., d'or et dargf, raz. chargé dune éfoile d'or.

CADIER DE VAUCE.

7389. - (BOURBONNAIS).
- Ecarfelé, aux 1 et 4 d'az. à un massacre de cerf d'or à 10 cors, aux 2 ef 3 de gue. seme
de fleurdelys Jargf.
Noble Jean Cadier fut père de Guillaume, Eyr, vivant en 1427, lequel laissa de Marguerite Cordier : Jean, Eyr, allié à Marguerite de Larc, il testa en 1478 et eut pour petit-fils: Jacques Cadier, qui épousa en 1551 Marguerite Caille, leur fils Jacques, allié
en 1585 à Madeleine de Ligendès fut père d'Antoine Cadier, Chr, dont le petit-fils Michel. Eyr, sgr de Vauce, épousa en 1690
Madeleine Girault et en eut : Gilbert, marié en 1715 à Marie Riglet, leur fils François, allié en 1748 à Melle Rollet d'Avaux fut
père d'André Cardier de Vauce, Chr, né en 1749, Page du Roi en 1764.

CADILLAN. Voir

DE TEISSIER DE CADILLAN.

-

7390. - (PROVENCE).De gue. à un blaireau au naf. accomp. en pfe d u n croissant d'argf, au chsf d'az. chargé de
2 croissants d'argf.

CADINIERE. Voir LANDAIS DE CADINIÈRE.
CADIOT DE SAINT-PAUL. Voir PAGE SUIVANTE.
CADIOU.

- (BRETAGNE).- D a z . à la fleurdelys épanouie d'argt.
- (BRETAGNE).
- D a z . à la fasce d'argf, chargée de 3 fulipes de gue.
CADOENE DE GABRIAC. Voir PAGE SUIVANTE.
7392.
7393.

DE
DE CADOLLE.
7395. - (ROUERGUE).
- De gue. au

et accomp. de 3 sauterelles du mesme.

croissant renversé d'argf en chef ef une éfoile dbr en pfe.
Noble Charles de Cadolle, descendant de François, Consul des Nobles de Lunel en 1439, et de Luce de Montredon qu'il avait
épousée en 1410 ; testa en 1642, il laissa de Marguerite de Varandal : Charles, allié en 1653 à Marguerite de Bornier, qui fut
maintenu dans sa noblesse à deux reprises ; Jean-Louis de Cadolle, Chr de Saint-Louis, Capitaine des Grenadiers, fils du précédent,
épousa en 1712 Française de Sollas, il en eut : Charles-François de Cadolle, Chr. Capitaine au Rgt de Montconseil, titré Marquis
de Cadolle, allié en 1737 à Bernardine de Musnières, Dame de Durfort ; il fut père de Charles, titré Marquis de Durfort. qui de
Jeanne-Pauline de Castellane qu'il avait &musée en 1769, eut Jean-Baptiste, né en 1770 et Bernard, né en 1773.
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CADIOT DE SAINT-PAUL.

7391. - (ANGOUMOIS).
- Daz. au chevron d'or accomp. en chef de 3 étoiles du mesme ef en pfe d u n e souche bargt.
Etienne Cadiot, sr de Faye, fut père de:
Jean Cadiot, Eyr, Maire d'Angouléme en 1686, sgr de Landebert, maintenu dans sa noblesse en
1704, ép. 1" Lucrèce Paulte, 2" Elisabeth de Buzellet d'Autriche, dont il eut:
I

A-

r

h

\

Etienne Cadiot, Eyr, sgr de Pontenier, Saint Paul, ép. Renée de la Porte, de Ià:
1

Joseph Cadiot, Eyr. sgr de Saint-Paul, ép. en 1737, Marie Laine, fille de Jacques, Eyr, sgr du Portal
et d'Elisabeth Sautreau, dont il eut:

,

'

-A

Joseph Cadiot de Saint-Paul, Chr, sgr de Saint-Paul, ép. en
1767 Anne de Flambard, fille de Philibert, Eyr, et de Marie
de Mallet, dont il eut:
A

I

1" Louis Cadiot de Saint-Paul, Chr, né en 1770.
2" Jean Cadiot de Saint-Paul, Eyr, né en 1773.
3" François Cadiot de Saint-Paul, Eyr. né en 1776.

'

Philippe Cadiot de Saint-Paul, E
,;
ép. en 1782 Madeleine de Gratereau.
de l à :
h

>

jean-Philippe G d i o t de Saint-Paul,
Chr. né en 1783.

DE CADOENE DE GABRIAC.

ALIAS DE CADOINE.
7 losanges d'or, posés 3, 3, 1.
Cette maison est une des plus anciennes et des plus illustres de la noblesse du Gévaudan, elle a
donné: Guillaume de Cadoine, Chr croisé en 1248, dont les acmes figurent à la Salle des Croisades
du Palais de Versailles. Sa filiation prouvée remonte à Guillaume de Cadoëne, Chr, sgr de Pierrefort, vivant en 1279, allié à Béatrix des Barres, et père de Bertrand, Chr, vivant en 1290, qui épousa
Aigline des Barres et en eut Guillaume, dont le fils probable: Bertrand de Cadoëne, Chr, sgr de
Gabriac, vivait en 1382, et laissa pour fils : Guillaume, Dam., sgr .de Gabriac. vivant en 1428, lequel
fut le grand-père de Raymond de Gabriac. Chr, sgr de Gabriac tr. en 1499, qui de Françoise Allemand, laissa: Jean de Gabriac. Chr, père de Jean de Gabriac, allié en 1538 à Anne de Barjac, d'où:
Charles de Cadogne, Chr, sgr de Gabriac, Sault. Barjac, ép. en 1583 leanne de Pellet de Combas,

UDAN).

- De gue.

à

joachim de Gabriac, Chr, sgr du Sault, ép. en 1633 Françoise de Banne, fille de Pierre, Chr, sg:
d'Avéjan et d'Anne de Caladon, dont il eut:
A

r

\

François-Joseph de Gabriac, Chr, Baron de Saint-Paulet, Cornillon, maintenu dans sa noblesse en
1669, ép. en 1659 Marie-Jeanne de Saint-Ferriol, dont il eut:
r

Hyacinthe de Gabriac de Saint-Paulet, titré Marquis de Gabriac, Lieutenant pour le Roi en Languedoc en 1721 (1679-17371, confirmé dans sa noblesse en 1719, ép. en 1705 Marthe Fromageau
A

I

François-Joseph de Gabriac, Chr, Baron de Saint-Paulet, ep. en 1709 Marie!
Thérése de Trémolet, dont il eut 3 fils : 1" Joseph, Baron de Gabriac, allié
en 1740 à Melle d'Argouges, dont il n'eut qu'une fille; 2" Joachim, abbé de
Gabriac; 3" N. dit le Comte de Saint-Paulet, père de 2 filles.

Joseph-François de Cadoine, Chr. titré Marquis de Gabriac (1705-1779). L' pour le Roi en Languedoc, ép. en 1764 Antoinettel.
Charlotte d'Allard de Chatou, dont il eut :
Louis-Claude de Cadoine, Chr, titré Marquis de Gabriac (1767-1824), admis aux Ecoles Militaires en 1781, allié en 1790 a
Marie Celesia, dont il eut:
A

r

Ernest de Cadoine, Chr, titré Marquis de Gabriac (1792-1865). Page de l'Empereur en 1808, Officier de la Ugion d'Honneur:
Ambassadeur de France, Pair de France en 1841, ép. en 1826 Melle Dawidoff, d'où:
~

-,

Joseph-Françoois de Cadoine, titré Marquis de Gabriac (1830-1903), Commandeur de la L.H., Ambassadeur de France, allié en
1857 à Mathilde von Eskeles, dont il eut 4 fils.

DE CADORE. Voir NOMPÈRE DE CHAMPAGNY.
DE CADORET. Voir DOUDART DE CADORET.

7396. - (BRETAGNE).
- D'or à 2 fasces de gue. accomp. d'une orle de merleffes du mesme.
7397. - (BRETAGNE).
- Daz. à la bande dargf chargée en chef d u n croissanf de sab.
7398. - (LA ROCHELLE.
Anobli par charge au X V I I I ~siècle. Olim: Cadoret de Beaupréau).
accomp. en chef aé 2 étoiles dargf ef en pfe d u n croissant du mesme.

- De gue. au chevron d'or

DE CADORET DE LA BLOTTIÈRE ET DE LA GOBINIÈRE.

7399. - (Echevin de Nantes en 1642. Maintenu noble en 1669). - De gue. à 2 croissants d'argt, pos& en chef, ef une
étoile &or en pfe.

CADOT.

7400. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1785). - Daz. au lion d'argf.
7401. - (AGENAIS.
Maintenu noble en 1697. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1761, Olim : Cadot dkgeneuil).
D a z . à 3 hirondelles d'or volant ef posées en bande.

CADOT DE SEBEVILLE.

-

7402. - (NORMANDIE).
- De gue. à 3 roses d'or, posées 2 et 1, ef une hure de sanglier au nat. couronnée d'or à
l'antique. posée en abisme.
N&,k Gilles Cadot, Secrétaire du Roi Charles VI en 1406, épousa en 1420 Guillemette Le Demande, et en eut: Jean, sgr de
Sebeville, Procureur du Roi à Carentan en 1495, qui de Jeanne Le Marchand, laissa: Jean Cadot, Eyr, sgr de Sebeville, allie

en 1493 a Isabeau de Houetteville et père de Michel Cadot qui laissa François, marié en 1564 à Scholastique Guillotte; leur fils
Michel, eut pour fils Gilles, allié en 1615 à Françoise Bellée.
François Cadot, Chr, sgr de Sebeville, leur fils, épousa en 1641 Françoise Gigault de Bellefonds, il fut maintenu dans sa noblesse
en 1671 et fut père de Bernardin, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chr de Saint-Louis, allié en 1669 à Marguerite Monnerot, dont il eut Charles, dit le Marquis de Sebeville, Page de la Grande Ecurie du Roi, qui épousa Elisabeth Chevalier de
Montigny et Georges, Chr de Saint-Louis.

CADOUDAL,

ALIAS

CADUDAL.

7403. - (BRETAGNE).
- Daz. au dextrochère armé d’or, mouvant du flanc dextre, tenant une kpé~?
d’argt montée d’or. et chargée d u n bouclier d’her. surchargé d u n e fleurdelys de gue. en abisme.
André Cadudal, ép. Françoise Le Bouilli, dont il eut:
A

\

Louis Cadudal (1735-1811), reçut du Comte de Provence en 1805 des lettres de noblesse, il ép. en
1769 Marie-Jeanne Le Bayon, dont il eut:
r

\

Joseph Cadoudal, Maréchal de Camp. Louis-Marie Cadoudal,
Chr de St-Louis, Commandeur de la (1790-1853), anobli et
L.H., maintenu noble et anobli par maintenu noble en 1815,
lettres de 1815 (1784-1852). ép. en ép. Melle Renaud, d’ok
A
1828 Virginie du Lac, d’ou :
T
*
,
Georges-Marie
de Car
Louis-Georges de Cadoudal (1823-1885), Ecrivain, ép. en 1847 Melle doudal. né en 1825. ép.
Bouczo de Kercaradec, dont il eut plusieurs enfants.
1859 Melle Binet de
Jasson.

Georges Cadoudal, Général en
Chef des Armées Vendéennes,
Célèbre conspirateur royaliste,
exécuté en 1804.

7

CADRES.

-

7404.
(FRANCE.
Baron de l’Empire).
et 3 de gue. au chevron dargt.

- Ecartelé,

D E CADRIEU.
7405. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en
et de saz., lampassè et couronné de gue.

aux 1 et 4 d‘argt au lion d’az. tenant une épee du mesme ; aux 2

1363, Maintenu noble en 1697).

- D’or

au lion rampant, parti de gue.

CAFARDEL.

7406. - (ORLÉANAIS.
Maintenu noble en 1669). - Dargf à 4 flèches de sab., les poinfes détachées du flit et en arc,
posées en sautoir, 2 en bande et 2 en barre, les flèches supérieures hautes, leurs pointes se rejoignant au point du chef.
les flèches inférieures basses. leurs pointes se rejoignant en Pte.

D E CAFFARELLI DU FALGA.

7407. - (LANGUEDOC.
Comte de l’Empire en 1810). - Parti, au I daz. au lion d’or, au II taillé coupé tranché d’or et de
gue. à 4 pièces; au chef de l‘Empire qui est d o r à l‘aigle éployée de sab,
7408. - Alias: Parfi. au Idargt au lion de sab.; au II coupé en chef taillé dargt et de gue. en Pte tranché d a r d et
de gue.

CAFFIN D E M€?ROUVILLE.
7409. - (POITOU). - De gue. B une cafetiêe d’argt.
DE LA CAFFINIERE. Voir LOUER DE LA CAFFINIÈRE.
CAFFOD DE LA FERRIERE.

7410. - (FRANCHE-COMTÉ.
Relief de dérogeance en 1714. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772).
fasce dargf chargée de 3 fourfeaux de Bue. accomp. en pte d‘une étoile d’or.

DE ÇAGARRIGA.

- Paz.

d la

Voir DE CHEFDEBIEN-CAGARRIGA.

7411. - (CATALOGNE-ROUSSILLON).
- Ecarfelé: aux 1 et 4 d‘argf à 3 demi-vols de gue. abaissés et contournés; aux 2
ef 3 d’or à un cerf passant daz. ;sur le touf de gue. à un buisson de chêne vert, arraché de sin.. posé en abisme.
Don Gaspard de Çagarriga, Dam, vivait en 1555, il fut père de Gaspard, marié en 1599 à Murcie Ballaro, grand-père de Joseph.
arrière-grand-père de Gaspard de Çagarriga ; le fils de ce dernier, Don François-Joseph de Blanzi de Çagarriga, testa en 1713.
il laissa Joseph, allié à Françoise de L’AngIade. père de Jean de Çagarriga y l‘Anglade, Chr, marié en 1771 à Augustine de Nos,
et grand-père d’Augustin de Çagarriga, Chr, né en 1774.

CAGNIARD DE LA TOUR.
7412.

- (PARIS.
Anobli par charge a u XVIII’ siècle.
GAGNY. Voir MESNAGE DE CAGNY.

DE
CAHAGNES.

7413. - (NORMANDIE).
dépées du mesme.

D E CAHIDEUC. Voir
CAHIER.

Baron héréditaire en 1818).

- De

gue. au lion d’a@.

- Paz.au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 roses dargt, ef

en Pte de 3 poignefs ann&

PAGE SUIVANTE.

7415. - (ANJOU-CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D’argt B la fasce de gue. chargée d‘un croissant d’or, accomp.
en chef de 3 fusées de sab. et en pfe d‘un lion féopardé du mesme, armé ef lampasse de gue.

CAHORS.

7416. - (QUERCY. Preuves pour Saint-Cyr en 1715).
3 crokttes de gue.

- D”az B un ours passant d’or, et un chef d’argt charge de
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DE CAHIDEUC DU BOIS DE LA MOTTE.

7414. - (BRETAGNE).
- De gue. à 3 têtes de
- D. : ANTIQUA FORTIS VIRTUTE.

léopard (capshideux) d'or, armés et lampassés de gue.

La Maison de Cahideuc, qui a pris son nom d'une terre située dans 1'Evêché de Saint-Malo, est
connue depuis Eon de Cahideuc, vivant en 1280. Toutefois, ía filiation n'est certaine que depuis
Geoffroy, Damoiseau, mort en 1359, qui laissa pour fils Guillaume de Cahideuc, marié à Jeanne
de Trégarenteuc. père de Guillaume, Eyr, sgr de Cahideuc, qui figura dans une montre de la noblesse de Bretagne en 1427 et eut pour fils d'Hermine Ferrière de la Boullaye, son épouse : Charles
de Cahideuc, Eyr, sgr de Cahideuc, mort en 1489, qui épousa 1' Isabeau dAngoulvent : 2" Beatrix
de la Noë qui lui donna: Gilles de Cahideuc, allié à Perrine d'Erb6e Dame de Launay, père de
Raoul. Chr, Ecuyer tranchant de la Reine Elénore d'Autriche, mort en 1553, qui de Louise de
Lescoët, eut François, Chr, sgr de la Hunaudaye, c" au Parlement de Bretagne, marié en 1552
avec Françoise de Coëtlogon.
Arthur de Cahideuc, fils des précédents, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de la Chambre du
V
v
Roi, Capitaine des Chevau-Legers, Président de la Noblesse aux Etats el. 1625. épousa Louise de
Tivarlin, et fut père de Sébastien, Baron du Bois de la Motte, Chr des Ordres du Roi, allie en 1633 à Guillone de Montbourcher,
père de Jean-François de Cahideuc, Chr, titré Marquis du Bois de la Motte qui de Guillone Lagan, fille de César, Baron de
Boisfévrier, qu'il avait épousée en 1664, eut Henri, Marquis du Bois de la Motte, qui ne laissa que des filles et Emmanuel qui suit.
Emmanuel-Charles de Cahideuc, dit le Comte du Bois La Motte, Grand-croix de l'Ordre de Saint-Louis, Vice-Amiral de France,
mort en 1764, épousa en 1713 Jeanne-Françoise d'Andigné de la Chasse, leur fils Charles-François, allié en 1757 à JeanneMadeleine de Boisgelin. fille de Renaud, Chr, Marquis de Cuce, Président à Mortier au Parl. de Bretagne, fut père d'EmmanuelPaul, qui de Marthe de Pons qu'il avait épousée en 1778, eut Emmanuel, né en 1781.

DE CAHOUET.

7417. - (ANJOU).- D a z . au sautoir dentelé d'or, accomp. de 4 besans du mesme ;et un chef d'or
chargé d u n chevron renversé de gue.
Marc-Louis Cahouet Laissa de Marguerite Savatier Alexandre Cahouet (1750-1838), Inspecteur
Général des Ponts et Chaussées, Officier de la Légion d'Honneur, Chr de l'Empire en 1809, reçut
en 1817 des lettres de noblesse, il eut de Melle du Mesnildot de Tourville: Jean-François Cahouet
(1782-1836). allié en 1808 Melle Louvel de Contrières. et père de Ernest-Hippolyte de Cahouet
(1820-1882). ép. en 1845 Melle Poussin de Bourgneuf.

CAHOUET.

7418. - (PARIS.Anobli par charge en 1776). - De gue. à une fasce d'or chargée de 2 croissants
d'az. et un chef du mesme chargé d'une étoile aussi d'or accostée de 2 merlettes affronfées.

-

DE C A ~ ~ U Z A CVoir
.
CAHUZAC.

-

DE CABANEL DE CAHUZAC.
DE RAYMOND-CAHUZAC.

FRANC D E CAHUZAC.

-

ROGER DE

7419. - (Capitoul de Toulouse en 1772). - De gue. à la chouetfe éployée d'or, au chef cousu d'az. chargé d u n croissant dargt accosté de 2 étoiles d'or.
7420. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Olim: Cahuzac du Verdier. Preuves pour une sous-lieutenance en
1784). - D a z . plein, au chef cousu de gue. chargé de 3 lionceaux d'or.

CAIGNART DE BRANGOLO.
7421.

- (BRETAGNE.
Maintenu

CAIGNART DE SAULCY.
7422.

- (PICARDIE).
- Daz.

noble en 1669).

- De bue. à un lion d'argt.

au chevron d'or, accomp. en c h 4 de 2 branches

CAIGNET DE BOUGICOURT.
7423. - (PICARDIE.
Maintenu noble en
DE CAIGNOU,

1697).

- Dargf à 3 aigles de sab. - S. :2 lions de gue.

- D'a.

7424.

CAILA

- (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).
ou CAYLA. Voir DE BASCHY.

-

de chêne du mesme.

- C.:un lion issant.

à 3 bandes d'or.

-

7425.
(LANGUEDOC). Daz. à la fasce d'or accomp. en chef de 3 roses rangées d'argt, et en Pte d'un croissant du
mesme.
7426. - (GUYENNE.
Baron héréditaire en 1816).
Daz. eu levrier passant d'argt, la tête levée uers un soleil d'or, posé
en chef et à dextre"; au chef cefrait et cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or.

-

DU CAILAR.

Voir BERMOND DU CAlLAR.

DU CAILAR D'ANGLAS ou DU CAYLAR.

7427. - (LANGUEDOC).
- D'or à 3 bandes de gue. au chef d'or chargé d'un lion issant de sab.,
soutenu d u n e divise d'argt chargée de 3 trèfles de sab.
Noble Bertrand du Cailar, épousa en 1506 Suzanne d'Assas. il en eut: Pierre, allié à Antoinette
Serres, dont le fils Guidon, Eyr, sgr d'Anglas. marié en 1570 à Catherine Voisin, fut père de:
h

I

Pierre du Caïlar. Eyr. marié en 1609 à
Thomasse de la Valette, son fils : Guidon
et son petit-fils. Pierre, furent maintenus dans leur noblesse en 1668.
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\

Jacques du Caïlar d'Anglas, Eyr, sgr d'Anglas, ép. 1" en
1626 Suzanne Brochi-Albizzi, 2" Lucrèce du Caïlar. il
eut pour fils:
I

A

Etienne d'Anglas, Eyr, sgr d'Anglas, ep. en 1652 Fra:
çoise Rodier, d'où:

A

Isaac d‘Anglas, Eyr. sgr de Prativel, ép. en 1720 Marie
dAymargues, dont il eut :

Antoine d’Anglas, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1762, ep. Clau:
dine de Colombier, de là:

iacques-Pierre d’Anglas, Eyr, sgr de Prativel, Chr d:
Saint-Louis, ép. en 1762 Marie-Anne de Pachecq-Baguet,

k a n d’Anglas, Eyr, sgr de Malherbe, Chr de St-Louis, ép. Marguerite de Banne, dont il eut:

Étienne d’Anglas de Prativel, L‘ au Rgt de Limousin, ép:
en 1793 Françoise de Langlade, doù :

kharles d’Anglas, Eyr, sgr de Malherbe, ép. en 1779 Rose-Colombe
de Roger, de là :

A

A

T

$

Paulin d’Anglas, un des survivants du naufrage de la Méduse, ép. Marie Jourdain, d o ù : Alphonse et Alfred.

A-

L a n d’Anglas, Eyr, ép. en 1809 Marie-Adélaïde d’Emery, d o ù :
Louis-François d’Anglas de Malherbe, né en 1821.

DE CAILHAVEL. Voir COURSON DE CAILHAVEL.
DE CAILHOL.
7428. - (PROVENCE).
- De gue. au chevron d’or, surmonté d’une
aussi d‘or.

CAILLARD D’AILLIERES

ET

\

6toile du mesme, accomp. de 3 caifles confournks

DE BEAUVOIR.

7429. - (MAINE.Maintenu noble en 1671). - D’or à un chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab.
7430. - (MAINE).- D a r g t à l’aigle daz. accomp. en chef et à dextre d u n croissant du mesme, à senestre d’une étoile
de gue. et en Pte dune flamme du mesme.

CAILLATTE.

ET SUISSE).- Daz. à un chevron d’argt accomp. en chef de 2 coquilles et en Pte J u n e caille le
7431. - (FRANCE
tout dargt.

CAILLAU DE LAGRAULET.

7432. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669).

DU CAILLAUD. Voir

- De gue. à une cloche d‘argt.

ROMANET DU CAILLAUD.

7433. - (BRETAGNE). - D’az. au chevron dentelé, accomp. en chef de 3 étoiles et en Pte d’un croissant entre Ses
cornes une caille d‘or.

DE CAILLAVET. Voir FILHOL DE CAILLAVET.
CAILLE. Voir AU DIBERT- CAILLE.
7434. - (LYONNAIS).
- D’az. au chef d o r chargé de 3 cailles de sab.
7435. - (MAINE).- D a z . à 3 cailles Cor en chef et un nuage d a r g t en Pte.
Anobli en 1814). - D’argt au lion dragonne de sin., tenant de sa paffe dextre
7436. - (PICARDIE.

une é&e haute de

gue. accomp. de 3 étoiles du mesme, à ta champagne aussi de gue. chargée du signe des chrs légionnaires.

DE CAILLEBOT DE LA SALLE.
7437.

à 6 annelets de gue. posés 3, 2, 1.
Nicolas de Caillebot, Eyr, sgr de la Salle, tr. en 1547, laissa de Catherine Sevrouer :

- (NORMANDIE).
- D’or

\

--A--

Robert de Caillebot, Eyr, sgr de la Salle, ép. en 1558 Jacqueline

do dont il

eut:

-A-

l

-A-

\

Louis de Caillebot, Chr, sgr de la Salle, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ép. en 1603
Léonore Thauveau dont il eut:

Louis de Caillebot, Chr. Capitaine des Gardes du Roi, Lieutenant-Général des Armees du Roi, Cr
d‘Etat, Marquis de la Salle par lettres de 1673, ép. en 1646 Anne de Martel de Montpinçon, d’où:
-4..

\

Louis de Caillebot, Chr, Marquis de la Salle, Page de la Grande Ecurie, Chr des Ordres du Roi en
1689, mort en 1728, laissant de Jeanne-Hélène Gillouin, son épouse :
-A-

>

Louis de Caillebot, Chr, Marquis de la Salle, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr de ses
Ordres, ep. 1” en 1734 Marie de Mareuil, 2” en 1750 Marie de Clermont Chaste, il laissa du 28 lit:
A

Louis de Caillebot, Chr, Marquis de Montpinçon, Major au Rgt de Vintimille, admis aux Honneurs de la COWen 1788, comparani
en 1789 (1764-1831). Chr de Saint-Louis, allié en 1790 à Melle Desvergers, qui lui donna :
A

f

\

Armand-Louis de Caillebot, Marquis de la Salle (1791-1861), ép. en 1824 Elisabeth de Ranche, d o ù :
Ludovic de Caillebot. Marquis de la Salle (1826-1899), ép. en 1857 Melle Dulieu et continua.

CAILLEL DU TERTRE.
7438.

- (NORMANDIE).
- Daz.

à un chevron d’or accomp. de 3 cailleteaw du mesme.

CAILLEMER.

-

7439. - (NORMANDIE.
Chr de l’Empire en 1811).
D’az. au cheval galopant d‘argt, surmonté d’un globe du mesme,
sommé a senestre d u n fer de lance dargf, soutenu dime champagne de gue. chargée du signe des chrs légionnaues.

CAILLETEAU DE CHASSELOIKE.
7440. - (BRETAGNE).
- De gue. a la fasce d a r g t chargée de 3 têtes de caille arrachées de sin. et accomp. de 3 /leurdelys dargt, 2 en chef et 1 en pte.

CAILLETEAUX DE LASSURANCE.
7441.

- (PARIS.
Anobli

en 1745).

- Du.à 3 cailles d’or.
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D E CAILLO D E MAILLE:.

7442. - (BERRY.Maintenu noble en 1715. Comparant 2 Poitiers en 1789). - De gue.
brées de gue., posees 2 et 1, celle de la pfe soutenue par une paffe de loup d'or.

3 cailZes bargt, becquees, mem-

CAILLON.

7443. - (DAUPHIN&Anobli par charge en 1787). - De sin. à tin chevron d'argf, accomp. en chef de 2 efoiles du
mesme et en Pte d'une caille d'or.
7444. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1715. Olim : de Caillon de Santaraille). - Daz. au pal d'or accosté de 2 lions
affrontés du mesme, armés et lampasses de gue.

CAILLOT D E COOUEREAUMONT.

7445. - (NORMANDIE.
Noblesse Parlementaire). - Daz. B 2 &pees dar@ posees en saußoir, les ptes en haut, accomp.
en chef d'une caille d'or, en flancs de 2 éfoiles d'argf et en Pte d'un croissant du mesme.

CAILLOU DE LA FORGERIE.
7446.

- (Porrou). - D'az.

à un cœur b o r soutenu d'un croissant bargt.

CAILLOU DE VALMONT.

7447. - (LORRAINE.
Maintenu noble en 1731. Preuves pour les Ecoles Royales en 1763 et 1768).
d'argf accomp. de 4 roses d'or, posées en pal,

- Dat.

à la bande

CAILLOT JX-POUGET.

7448. - (LORRAINE.
Baron de l'Empire en 1808). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 grenades du mesme, fruitks
de gue. ; au franc quarfier des barons militaires, c'est-à-dire de gue. à l'épée haute d'argf en pal.

D E CATLUS. Voir
7449.

DE CAYLUS.

- (LANGUEDOC.
Baron

- DE NARBONNE.

en 1827). - D o r à la torhre monfanf de sab. accomp. de 3 étoiles baz.

CAIRE.

CATRE DE CHICHILIANNE.

7450. - (BRETAGNE). D'argf à un chevron d'az. accomp. en chef de 2 6foires de gue. et en Pte d'un @ f f e de sin.
7451. - (LANGUEDOC).
- De sab. à 2 besans d'argf, posés l'un au-dessus de raufte.
7452. - (PROVENCE). D a z . à une ville d'or.
7453. - (PROVENCE).
- Coupé, au Ide sin. au renard d'or, au II d'or au pal de gue.
7454. - (PROVENCE).D'az. à un leopard d'argf.
7455. - (PROVENCF).
D'at. à un carré d'or chargé d'une étoile de gue.
7456.

- (DAUPHINÉ).- D'az. A

sur le fût de l'arbre.

un pin de sin. pose sur une ferrasse du mesme, à f'ours passanf de sab. brochanf

CAIRE DU LAUZET.
7457. - (PROVENCE).
- De gue. à la bande de sab. bordee d'argf, accomp. en chef d'un
la bande à la partie supérieure: au chef cousu d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

DE CATRON. Voir

"EEL

levrier du mesme couranf sur

DE CAIRON. - DE LA MOTTE DU CAIRON.

7458. - (QUERCY. Maintenu noble en 1667. Page de la Grande Ecurie en 1713).
de 3 billetfes du mesme, posées en pal, 2 en chef et 1 en Pte.

CAIRON DE MERVILLE.

- D'az.

7459. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1671. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769).

DE CAISSAC DE SEDAIGES

ET

à un cheoron bargt accomp.

- D'az.

8 3 coquilles bargt.

D E LA ROQUEVIEILLE.

7460. - (HAUTE-AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666 et 1706). - D'argt au chevron d'az. accomp. de 2 etoiles du mesme
'
I fi<: Iron aussi d'az. armé et lamp. de gue. en Pte.

CAISSOTTI D E ROUBION.
7461.

- (NICE. Comte de Cinglio par lettres de 1619). - D'or à l'aigle de sab. couronnée du mesme, chargbe en
d'un écusson coupé bargt, sur gue. un bras armé de fer, tenant une massue haute J o r , mouvant du flanc senestre
et brochanf s u r le fout.
mur

CAIX DE RAMBURES, D E SAINT AYMOUR

ET

D E BLAINVILLE.

7462. - (PICARDIE).
- Ecarfelé ; aux 1 et 4 d'argt à 2 sautoirs de gue. accosfés accomp. en chef de 2 croix du mesme :
au 2 d'az. à 3 fasces d'argt; au 3 d'or au chevron d'az. accomp. en pte d'un lion de gue., au chef du mesme charge
d'un croissant d'argt entre deux étoiles du mesme; sur le tout fascé de vair et de gue.
La branche de Saint Aymour remplace le 2' quartier Rar : D a z . au chevron d'or accomp. de 3 croisettes du mesme.

CALABRE.

7463 - (CHAMPAGNE
ET ILE-DE-PRANCE.
Anobli par charge en 1749). - D'argf au chene de sin. terrassé du mesme,
englanté d'or; a u senestrochère de carnation paré de gue., mouvanf de l'arbre côté dextre et tenant un sabre clargt
garni b o r , ef un casque de sab. faré de profil posé à senestre sur la ferrasse.
7464. - (LORRAINE.
Anobli en 1528).
D'argt à la croix de Jérusalem d'or. au franc-quartier d'argt charge de 3 af&
rions de sab.

-

D E LA CALADE. Voir DE DURANTI.
DE CALADON, DIT D E BERANGER.

7465. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour les Ecoles Royales en 1778). - Daz. une aigre d'argf,
le vol abaissé. becquée, onglée d'or, accomp. en pfe de deux chiens bassets aussi d'mgr posés sur une terrasse de sin,,
mouoante de la pte de l'ecu.

-m-

DE CALAN. Voir
CALAS.

DE LA LANDE DE CALAN.'

D E CALBIAC.

7466. - (PROVENCE).De gue. d une foi d'or, mouvanf des flancs, fenanf 3 lys du mesme.
7467. - (AGENAIS
ET ROUERGUE).
- Coupé, au Id'or à 2 croissanfs de gue. ranges en fasce; au
I
Idaz. à 2 fours d'argf, crénelées, ajourées et maçonnées de sab. et rangées en fasce.
Noble Jean Calbiac, allié en 1630 à Marguerite Vernault. fut père de Jean, Eyr, qui épousa en
1663 Marie Albre et en eut autre Jean, marié en 1687 à Marie Meyrac; leur fils François, Eyr, sgr
de la Jaubertie, épousa en 1722 Marie Auricotte et en eut: Pierre de Calbiac, Eyr, Lieutenant au
Rgt de Beauvaisis, maintenu dans sa noblesse en 1778, qui de Louise Grenier de la Fon. qu'il avait
épousée en 1755 laissa: 1" Martial, Chr de Saint-Louis, maintenu noble en 1817 ; 2" Guillaume
de Calbiac, Chr de Saint-Louis, né en 1759, maintenu dans sa noblesse en 1817 avec ses trois fils:
Pierre-William, Pierre-Edouard et Charles-Guillaume.

CALDAGUES.
-

-

7468.
(AUVERGNE). D o r à l'arbre ferrasse de sin ; au levrier passant bargt, brochant sur le
fût de l'arbre, au chef d'az. chargé de 3 éfoiles d'argf.

CALEMARD D E LA FAYETTE.

7469. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1828).
celui en pfe surmonté dune éfoile du mesme.

- D'az.

eu chevron d'or, accomp. de

3 croissanfs bargt, poses 2 et 1,

CALEMARD DU GENESTOUS.

7470. - (AUVERGNE).
- D a z . au chevron &or, accomp. & 3 pommes & pin d'argt pos6es 2 et 1, celle en pte soutenue
dun croissant d u mesme.

D E CALENCAS. Voir FORES DE CALENCAS.
CALES. Voir DE LA DUGIE DE CALÈS.
7471. - (FRANCE.Baron de l'Empire). - Daz. à une cuirasse d l'antique

d'or, charg6e sur la pifrine d'un vof &=&
adexfrée d'un S dargf ef senesfrée d'un C d'or, lq four surmonfé d'un casque de dragon aussi d'or posé de profil; au
franc quarfier des barons milifaires, c'est-à-dire de gue. à l'épée haufe bargt en pal.

CALET.

7472. - (LORRAINE.
Anobli par charge en 1786). - D a r g t au chevron de gue. accomp. en chef de 2 etoiles gaz. et
en pfe d u n arbre de sin. mouvanf de la pfe, au chef d'az. chargé d'une croix de Lorraine d'or,

D E CALIGNON. Voir BARRIER DE CALIGNON.
7473. - (DAUPHIN&
Anobli à la fin du xvp siecle). - De gue. d l'agneau

passanf dargt, arboré d'or, l'éte&¿
charge
d'une croix de gue: au chef cousu d'az. chargé de 2 coquilles d'or.
7474. - (PROVENCE).
- D'argt à la fasce de sin., accomp. en chef de 2 coquilles de sab. et en Pte d'un lion de p e .

D E CALIGNY. Voir HUE DE CALIGNY.
D E CALLAC. Voir GUÉMADEUC DE CALLAC. - MORAUD
7475. - (BRETAGNE.
Olim : Callac du Brossay).

CALLAIS DE GONKEVILLE.
7476. - (NORMANDIE).
- De gue. au
CALLAMARD.

- Dot

à d e w fasces

DE CALLAC.
de gue.

chevron d'argf accomp. de 3 coquilles du mesme.

7477. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1660).

- Dargf à fa bande de sab.

CALLANDE D E CLAMECY.
7478. - (BERRY.Baron de l'Empire en 1811. Baron héreditaire en 1816).
chef de 2 éfoiles Caz. ef en pfe d'un griffon rampanf du mesme.

CALLARD D'AZU.

7479. - (BOURGOGNE.
Anobli par ,charge en 1770).

de 4 hures de sanglier d'or.

7481. - (LORRAINE.
Anobli par charge au m T siecle),
mouvante de la pfe.

CALLIER D E SAINT-APOLLIN.

au cheuron de gue. eccomp. en

- Daz. à un chevron cYargt accomp. de 3 etoiles du mesme.

DE CALLENGE DE LA LIEGUE.
7480. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour la Marine en
CALLET.

- D'argf

1782).

- De.B la croix bargt, cantonnee

- Dargf d une salamandre au nat. dans sa patience de gue.
-

7482. - (FRANCHE- CO^É. Baron de l'Empire en 1812). Ecarfele; au 1 d'az. au trifon tenant une conque gor, soufenu
dune mer dargt ;au 2 des barons milifaues, c'esf-à-dire de gue. à l'éppPe h a d e bargf posée en pal ; au 3 de sab. B un
pigeon dargf ; a u 4 d'or à un arbre arrache de sin.

DE CALLIERES,

OLIM

PORTIER.

7483. - (SAINTONGE).
- Dargf B 3 fasces confrebrefessées (alias ondées) de sab. - D.:AB INVENTUTE VIRTUS.
Cette famille qui serait originaire de l'Angoumois, a pour auteur Jean Portier, Eyr, sgr de Callières, allié en 1492 Pierrette
du Fort; elle s'est divisée en deux grandes branches. La branche cadette fixée en Normandie a donné Louis-Hector de Callières,
Gouverneur Général du Canada en 1699, et François, dit le Marquis de Callières, décédé en 1715, Membre de I'Acadenie Fran-

- 310 -

çaise. A la branche aînée appartenait Alain de Callières, Eyr. sgr de Clairac et de Polignac, maintenu dans sa noblesse en 1666.
allie B Françoise de Jousserant et père de Raphaël, Chr, sgr de Clairac, confirmé dans sa noblesse en 1701, qui épousa en 1694
Marie-Anne Coulon; Ieur descendance s’est divisée en deux rameaux. Le rameau cadet a donne Charles de Callières, Chr de
Saint-Louis, sgr de Coustolle, allié en 1763 à Melle de la Faye d’Amberac, dont le fils Charles né en 1764 fut admis aux Ecoles
hdilitaires en 1773. Le rameau aîné était représenté au commencement du XIX’ siècle, par Louis, dit le Marquis de Callières, qui
épousa en 1814 Louise de Malet de Magdeleine, dont il eut : Louis, dit le Marquis de Callières, allié à Melle Nau des Martineaux
qui continua.

CALLOCH DE KERILLIS.
7484. - (BRETAGNE).
- De gue. au trèfle d’argf en abisme, accomp. de 3 mofettes du mesme, 2 et 1.
DE CALPRENEDE. Voir DE COSTE DE CALPRENÈDE.
DE CALLOET.
7485. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D’or A une fasce d a z . surmontée d‘une merlette du mesme.
CALLOT.
7486. - (LORRAINE).
- D’argt h la croix de gue. cantonnée de 4 tourteaux du mesme.
7487. - (LORRAINE).
- Daz. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 etoiles d’argt et en Pte d’une tete de licorne du
mesme.

CALMEIL.
7488.

- (GUYENNE.
Maintenu

d’or, et

noble en 1667).
une levreffe du mesme en Pte.

- Daz.

à 3 yeux Jargt ranges en f a c e surmontes chacun d u n e

CALMELS D’ARTENSAC.
7489.

- (QUERCY-LANGUEDOC).
- Dargt

à 3 chameaux arrPfés d’az.

- S. : 2 lions.

DE CALMELS-PUNTIS.
7490. - (ALBIGEOIS).
- De gue. à 3 troncs d’arbre, arrachés d‘or ;au chef c o w d‘az. chargk de 3 h i l e s d’or.
DE CALMES.
7491. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - D e gue. h 3 troncs &arbre d‘a@, pos& en pal, 2 et 1, au
cousu d‘az. chargé

de 2 étoiles

etoile

chef

d’or.

CALMON-MATSON.

7492. - (QUERCY).
- Ecartelé, au 1 faz. à rep& haute d’a@ en pal garnie d’or :au 2 et 3 d‘az. B une maison Jar@
ouverte et maçonnée de sab., giroueffée d’or, surmontée en chef de 3 éfoiles d a r # :au 4 d’az. 1 un rocher d‘a@ somme
d’un éperuier essorant dor, tenant dans son bec un anneau d’argf (Armes du Comte Maison).

DE LA CALMONTIE. Voir NATTES DE LA CALMONTIE.
D E CALCIDON. Voir BÉRANGER DE CALODON.
DE CALONNE. Voir ACHEU DE CALONNE. - BERNARD

DE CALONNE.

-

DE LA SALLE-

CALONNE.
7493. - (TOURNAISIS).
- D a z . à 2 aigles d‘or, l‘une au second quarfier, raufre en pfe, au franc quartier charge d’un
lion de sab. - D. : E N ESPERANT MIEUX.
Cette famille de noblesse parlementaire a donné Louis-Joseph Calonne de Merchin, Président à Mortier au Parlement en 1700,
père de Charles-Alexandre de Calonne (1734-1803), Intendant B Metz, puis à Lille, Contrôleur Général des Finances en 1785.

DE CALONNE D’AVESNES, ou D’AVESNE.

7494. - (PICARDIE).
- Daz. a u chef d‘argf chargé d‘un lion léopardé de gue.
Jean de Calonne, fils de Jean, Eyr, sgr d’Avesnes. ép. en 1548 Philippe Louvel de Glisi, de là :
2
.
-

-i

jean de Calonne, Eyr sgr d’Avesnes, ép. en 1590 Françoise Cornu de Beaucamp. d’où:
A

>

‘Pierre de Calonne, Eyr, sgr d’Avesnes et de Conde, ép. en 1615 Françoise du Bos de 1B:
h

I

\

Oudard de Calonne Chr, sgr d’Avesnes, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1663 Madeleine
de Fournier de Wargemont, dont il eut:
-A--

I

‘Franqois de Calonne (1665-17311, Jean de Calonne. Eyr, sgr du Mesnil. épousa en 1718 Jeanne
Chr, sgr de Fremevilfe, maintenu Fortet, dont il eut entr’autres : Philppe-Joseph de Calonne
dans sa noblesse en 1698, ép. en d’Avesne (1721-1769). allié en 1745 ä Melle Rodde et père de
1693 Marie-Louise d’Aumale de Mathieu, dit le Comte de Calonne, qui épousa en 1779 Melle
Quesnoy, dont il eut entr’autres
Mabit du Monteil et en eut Jean-Joseph. dit le Comte de Car
Ionne, allié en 1813 ä AdèIe Quarrz d‘Aligny, leur fils : MaL o u i ~ - ~ d o u a rde
d Ca*onne, ch Jean-François de Calonne thieu, épousa en 1849 Jeanne-Isabelle Goyet de Savy. dont 1?
sgr d’Avesne (16951. éP. en d’Avesne, Chr (1700-1765) eut un fils unique René, décede en 1918
1735 Françoise-Renée de Bommy, allié en 1752 à Melle LElu
Dame de Fontaine, d’où:
et pPre de Charles-François
L
’
I
dit le Comte de Calonne (1758-1850), admis aux Ecoles Militaires en 1766. Chr de SaintJean-Ferdinand’ titré ‘Omte
de Louis, qui épousa en 1781 Melle Morgan de Maricourt. et en eut: Adrien-François, dit le
dAvesne (1741-1795)’ Comte de Calonne (1783-1846). Chr de Saint-Louis, allié en 1829 B Melle du Mouchau. leur
Chr de
en 1778
fils Henri mourut sans alliance en 1854.
Melle de Riencourt, dont il eut

’

I

A

\
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kené-Louis Comte de Calonne d’Avesne (1779-1851). ep. en 1812 Charlotte-Sophie de Rancher, de là :
A

I

Raoul Comte de Calonne d’Avesne (1813-1890). allié en 1844 à
Melle de Morgan, dont il eut plusieurs fils morts sans postérité.

3

Xavier, dit le Comte de Calonne d’Avesne (1815-1902),
ép. en 1842 Melle de Forceville de Merlinont, d’où:

Álberic, titré Comte de Calonne d’Avesne (1843-1915), allié en 1867 à Melle de LEpine, qui continua.

DE CALONNE DE BEAUFAIT.

7495. - (PICARDIE.
Lettres de Chevalerie en 1623. Comtes par lettres du Roi d’Espagne de 1670. Preuves pour les Ecoles
Militaires en 1754). - Dher. chargé en chef d u n léopard de gue.

DE CALONNE D E COURTEBOURNE.
7496.

- (PICARDIE).
- D‘argt

à l’aigle de sab. becquée membrée de gue.
Cette maison qui n’a aucun point de commun avec les familles de Calonne qui precedent est connue
avec certitude depuis Jean de Calonne, Eyr, vivant en 1374. Baudoin de Calonne, Eyr, Capitaine
du Château de Saint-Omer, mort en 1419, laissa de Catherine Paillart, Dame de Locdebarne. Florent de Calonne. Eyr sgr de Courtebourne, qui épousa Beatrix de Bournonville, et en eut Jean de
Calonne, Chr, sgr de Courtebourne. vivant en 1473, allié à Jacqueline de Hondescote, dont il eut:
Florent de Calonne, Eyr, sgr de Courtebourne, Connétable du Comté de Guines, épouse en 1489
Claude d‘Humières. de ce mariage vinrent: Antoine et Philippe, Baron d‘Alemben, tué en 1536,
père de Jean, Capitaine de 50 lances, qui ne laissa que 2 fils morts sans m!iance.
Antoine de Calonne, fils de Florent. Chr, Baron de Courtebourne, Mayeur de Saint-Omer en 1524,
épousa Agnès de Haveroult dont il eut Florent allie en 1577 à Antoinette Le Bouteiller de Senlis,
pere de Gabriel, Capitaine des Chevau-Légers, grand-père de Charles de Calonne, Chr. Baron de
Courtebourne. Lieutenant pour le Roi en Picardie en 1637, Créé Marquis de Courtebourne par
Lettres de 1671, qui tpousa Anne de Chaulnes qui lui donna: Louis-Jacques et Gabriel. Commandeur de l’Ordre de Malte.
Louis-Jacques de Calonne, Chr, Marquis de Courtebourne, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr de Saint-Louis, Lieutenant
pour le Roi en Artois, mort en 1705, laissant de Françoise de Gérard, Louis-Jacques. Maréchal des Camps et Armées du Roi,
ép. en 1733 Isabelle de la Tour Saint-Quentin, leur fils Auguste de Calonne, Chr, Marquis de Courtebourne, décédé en 1776,
laissa de Melle Gouffier : Albert, Chr, Marquis de Courtebourne et de Thois (1771-1823), qui ne laissa que des filles.
Gabriel-Victor de Calonne, frère de Charles, premier Marquis de Courtebourne, laissa de Melle de Roybons : Louis-Roger,
dont le fils : Louis-Charles, dit le Comte de Calonne Courtebourne (1722-1793). laissa de Louise de Calonne de Courtebourne:
Amédée (1753-1839), dit le Marquis de Licques, puis Marquis de Courtebourne, admis aux Honneurs de la Cour en 1785, allie
la mème année à la Baronne de Plotho d’hgelmunster et père d’Adolphe, qui de Joséphine de Nédonchel laissa un fils Amedee.
Marquis de Courtebourne, mort sans postérité mâle en 1876.

CALLOUET, ou CALOUhT.
7497. - (BRETAGNE).
- D’or à la fasce d’at. surmontée d u n e merlefte de sab.
7498. - (VALOIS).
- Dher. au lion d‘az. armee et lamp. de gue.
DE CALOUIN DE TREVILLE.
7499.

(ou d’az.).

gue. à 3 quintefeuilles dargf.
Noble Mathurin de Calouin. ép. en 1623 Anne Auriol, dont il eut:

- (LANGUEDOC).
- De

A-

\

Noble Gregoire de Calouin, sgr de Montalivet, ép. Jeanne de Bedos, de là:
-A-

\

A-

>

Raymond de Calouin, Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1702. ép. en 1703 Marie de Calouin, qui
lui donna:
Grégoire de Calouin. Eyr, sgr de Treville. Cornette de Cav., ép. en 1723 Charlotte de Vernes,
J
.
-

Jean-François-Mathias de Calouin, Eyr, Lt au Rgt de Na.
varre, comparant à Castelnaudary en 1789, ép. en 1748 Ga.
brielle de Courtiade, fut l’auteur d’un rameau connu sous le
nom de Trevenfest.

Bernard de Calouin, Chr. sgr de Tr;
ville, Cap. au Rgt de Mailly, 6p. ea
1763 Louise-Rose de Graves, de
là :
A

I

Hyacinthe-Laurent de Calouin. Chr. né en 1764. Vicomte de Tréville par lettres de 1814, ép:
Angélique Banyuls de Montferré, dont il eut:
Gustave-Hyacinthe de Calouin, Vicomte de Treville, dit le Comte de
Calouin de Patry. ou le Comte de Tréville (1801-1880). ép. Melle de
Pouy.

CALVI?.

7500.

CALVEL.

7501.

- (BRETAGNE).- LYaz.

Bernard-Louis de Calouin. dit le Vicomte de T r g
ville, Sénateur en 1875, ép. Melle de Bou.

à 1masde bot, accomp. de 3 mouchetures d‘her. gar@.

- (Capitoul de Toulouse en

1728).

- D’az.

d 3 losanges d’or poses 2 ef 1.

CALVET. Voir YOU DE JONAGE.
7502. - (Capitoul de Toulouse en 1392). - D’argt à 5 tiges feudlées de sin., B fa bordure componnk d’a@ et
de gue.
7503. - (ROUERGUE).
- Du.8 un chene de sin. accosté d’un lion d’az. armé et lamp. de gue. au chef d’az. charg¿
de 3 étoiles d’or.
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DE CALVET DE MADAILLAN.

7504. - (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire en 1813). - Parfi, a u 1 d'as. à 3 losanges d'or posés 2 ef 1; au I
I
,coupe
de gue. à l'épi en pal dargf, et d a r . à un soleil d'or naissant d'une mer d'argf, au comble de gue. chargé de 3 &toiles

d'or.

CALVEYRAC.

7505. - (LANGUEWC).
- D'argt à un chevron de gue. accomp. de 3 pommes de pin renversées tígbes et feuiflées de
sin.; a u chef daz. chargé de 3 étoiles d'or.

DE CALVIAC. Voir
DE CALVIERE.

DES HOURS DE CALVIAC.

Jeanne d'Aubusson de Miremont qu'il avait épousée en
1653.

de Beynac, dont il eut:

r

'

-

r

krançois de Calvimont. Chr, Baron des Jean-François de Calvimont, Chr, ép:
Tours de Montaigne, fut père de Jean, en 1690 Isabeau de Gaubertie. dont
A
'I
sgr de Nérac, grand-père de François,
de Calvimont, Chr. dit
at le ~~~~~i~ de ~ l v i mort
~ ~en ~ jacques-Léon
~ ,
1780, Sans enfant de Marie de Brachet le Marquis de Calvimont. éP. en 1749
Geneviève Roché, dont il eut :
qu'il avait épus& en 1730.

>

Jean de Calvimont, Eyr, sgr de Saint-Martial
et de Lalbenche, ép. en 1634 Marguerite de

A

7

Armand de Calvimont, Chr, Baron de Saint.
Martial, dit le Marquis de Campagnac ou le
Comte de Calvimont (1762-1812), ép. en 1796
Jeanne-Sophie Martin de la Salle, d'où:
1" Jean-Hippolyte de Calvimont, dit le Marquis de Calvimont-Saint-Martial, ép. en 1843
Amélie Marion.
2" Louis-Armand de Calvimont, dit le Marquis
de Calvimont-Saint-Martial (1800-1884), 6p.
Jeanne Heroguelle.

Jacques de Calvimont, Chr de Saint-Louis, Major des Vaisseaux du Roi, dit
le Marquis de Calvimont, ép. en 1785 Madeleine-Louise de Rigaud de Vau.
dreuil, il comparut à Bazas en 1789.
Cette maison a donne en outre le rameau des sgrs de Saint-Robert, detache de la branche cadette et &eint au xrx' siede.

DE CALVISSON. Voir DE NOGARET.
LE CAM DE KEROUZIERN.
7508. - (BRETAGNE.Maintenu noble en 1734). - Dar& au chevron de sab. accomp. de 3 annelek ¿u
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mesme.

DE CAM DE VAUDORI?.
7509. - (TOURAINE).
- D'az.

au chevron &or, accomp. en chef de 2 moutons dar@ et en pte dun lion d'or, au chef
cousu de gue. chargé d'un croissant J a r g t accomp. de 2 étoiles d'or.

DE CAMAING.

-

7510. - (PÉRIGORD.
Maintenu noble en 1666. Comparant en 1789).
De gue. B un pal dargt accost6 de 2 lions affrontks
du mesme; au chef cousu daz. chargé d'une Croisette d'arsf accostée de 2 &toiles du mesme.

DE CAMARES. Voir MAZARS DE CAMARÈS.
DE CAMARET ET CAMARET DE ROUCY DE CAROMB.
751 1. - (COMTAT-VENAISSIN.
Anobli au x v ~ fsiècle par charges). - De gue. au chevron

d'or accomp.

du mesme.

de 3 croissants

DE CAMARSAC. Voir GÉRES DE CAMARSAC.
DE CAMAS. Voir FILHOL DE CAMAS.
DE CAMBACERES. Voir DELAIRE DE CAMBACÉRÈS.
7512. - (LANGUEWC).
- Armes anciennes : D o r au chevron de gue. accomp. de 3 roses du mesme.
7513. - (LANGUEDOC).
- Armes de l'Empire: D'or au dextrochere au naturel paré de gue.. rebrass4

&het.. mouvant
de senestre, chargé des fables de la loi de sab., le fouf accomp. de 3 losanges du mesme 2 en chef et 1en Pte, au chef
des grands dignifaires de l'Empire, c'esf-à-dire d'az. semk d'abeilles d'or.
Jacques de Cambacéres, Conseiller à la Cour des Comptes de Montpellier en 1683, epousa Marie
Barbé, dont il eut:
A

Dominique de Cambacérès, c"' à la Cour des
Comptes de Montpellier, ép. en 1697 Françoise de
Valette des Plans, dont il eut:
k

\

Etienne-Joseph de Cambacerès, Eyr. sgr de Restincleire. ép. en 1732 Marie de Monlor de Marles,
fille de Philibert, Eyr. et de Lucrèce Michel, d'où :

h

V

-

r

Joseph-Charles de Cambacérès de
Monlor de Murles, Eyr. dit le
Marquis de Murles, ép. en 1761
Madeleine de Senez, dont il eut

I

Charles-Joseph de Cambacérès
dit le Comte de Murles, né en
1775.

François-Joseph de Cambace.
rès de Murles, Chr, fit ses
Preuves pour une sous-1ieutenance en 1787.

5

Jacques de Cambacerès, C' B la Cour des
Aydes de Montpellier, mort en 1752, fut
père d e :
L
e
>
Jean-Antoine de Cambacérès, @' à la
des Aydes de Montpellier (1717-1801). e p o w
Rose Vassal, dont il eut :
A

-

Jean-Jacques-Régis, c"'
la
Cour des Comptes de Montpellier (1774), Président de la
Convention (1792), Archichaw
celier de l'Empire. Grand Aid
de la Legion d'Honneur,
prince D~~ de parme(1808).
Pair de France, mort Sans e p
fant en 1824.

5

Etienne-Hubert de Cambacb
res, Archevêque de R o u a
(1802). Cardinal (1803). Senateur (1805), Comte de l'Empire
(1808), Grand Aigle de la Legion d'Honneur, pair de F~~
ce en 1815, né en 1756, mod
en 1818.

Jean-Antoine de Cambacérès, père de I'Archichancelier de l'Empire, laissa en outre de Jeanne Ditry, un fils:
Jean-Pierre-Hubert Cambacérès, Général de Brigade, Officier de la Légion d'Honneur, Baron de l'Empire (1808). Ghr de'
Saint-Louis (1778-1821). ép. en 1797 Anne Karsch, dont il eut:
~~

Marie-Pierre-Hubert de Cambacérès,
Duc de Cambacérès (1857). Grand Maître des Céremonies de Napoléon, Sénateur. Grand Officier de la Légion d'HonneUr (1798-1881) ép. en 1818 L
~
Alexandrine Thibon.

DE CAMBAYRAC. Voir
DU CAMBEFORT.

EtienncArmand-Napoléon de Cambacérès, dit le
Comte de Cambacérès (1804-1878). w u t é , Pp. en
1827 Adèle Davout. fille du Duc d'Auerstaedt, d'où:

Joséphine Canhaceres, 4p. 1
;
Baron Delaire.

A

?

Louis-Joseph-Napoleon
de
~
~
~
~
. Cambacérès, dit le Comte de Cambacérès (1832-18681, &.
I"en 1856 Batilde Bonaparte, fille de Charles, Prince de Canino, 2" en 1864 Melle de
Montesquiou Fezensac.

DE CASTANET DE CAMBAYRAC.

-

7514. - (BORDEAUX.
Confirmé noble et anobli en tant que de besoin en 1700).
De gue. d un leurier dar@ BCCOIP
d'or; écartelé daz. à 3 chevrons d'or, accomp. de 3 moleftes déperon du mesme, 2 en chef et 1en pte.
7515. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667). - De gue. à un Ievrier rampant d'argf, accolé de gue., B la bordcve
denchée d'or.

DE CAMBERNON. Voir DES ISLES DE CAMBERNON. - MICHEL DE CAMBERNON.
DE CAMBIAIRE.
7516. - (ALBIGEOIS).
- Daz. seme de fleurdelys ef de molettes d'eperon d'or, au lion dor couronné du mesme.

b r ~

chanf sur le tout.

CAMBIER.
7517. - (FLANDRE.
Anobli en 1715. Maintenu noble en 1787). - D'or au chevron de gue. accomp. de 3 trpfles de sin
7518. - (FLANDRE).
- Daz. au chevron accomp. en chef de 2 roses et en pte d'une ftoile le fout d'or.
7519. - (FLANDRE).
- P a z . $. 2 têtes de licornes affronfkes d'or.
7520. - (ARTOIS).- Dar. seme de larmes d'argt.
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DE CAMBIS.

-

7521. - (LANGUEDOC). D'az. 2, un chêne (Olim pin) d'or, posé sur une montagne de 6 coupeaux
du mesme mouvante de la pointe de I'écu, soutenu de 2 lions affrontés aussi d'or, posés sur la
monfagne.
Jean de Cambis, originaire de Florence, fut père de Luc. Prieur de la Liberté à Florence, allié avant
1405 à Philippe di Dante degli Ughi, dont il eut : Nicolas de Cambis, Prieur de la Liberté à Florence
en 1435. père de Luc, fixé à Avignon, marié en 1469 à Marie de Pazzis. qui lui donna :
A

Luc-Théodore de Cambis, Chr, Baron
d'Alais, ép. Marguerite de Pluviers,
dont il eut:

r

Theodore de Cambis, Chr, sgr de
Malbosc, Baron de Sérignac, Gouv.
de 1'Artill. du Languedoc, ép. en 1578
Espérance d'Assas, Dame de Fons:
k - 7

I

Théodore de Cambis, Chr, Baron de
Fons, Cap. au Rgt de Sérignan. ep. en
1647 Marie de Saint-Etienne, fille
d'Henri, Baron de Ganges ; il fut maintenu dans sa noblesse en 1668 et eut
*
jean-louis de Cambis. Chr, Baron de
Fons, ép. en 1681 Gabrielle de Ranchini, fille d'Etienne, Eyr, Cap. de Cav.,
dont il eut:
A

-

c

Théodore de Cambis. Chr,
Baron de Fons et de S6rignac, Cap. au Rgt ,de
Rouergue, Chr de SaintLouis, ép. en 1716 Jeanne
de Chambon, fille de MarieAndré, Eyr, et de &rd
nardine d'Alesv, de 18 :

---------

-

A

Francois de Cambis, Chr, Baron d'Alais, dont la descendance s'est éteinte en 1653,
avec Jacques, son petit-fils.

1

Jean de Cambis, Chr. Baron d'Orsan, q d
ép. Marguerite de Simiane en 1616, sa descendance était deprésentée au XVIII' siècle
par le Vicomte de Cambis d o r s a n , Briga.
dier des Armées de S.M., ép. en 1755 Melle
de Chimay. leur petit-fils Auguste-Luc de
Cambis d'OrSan, dit le Marquis de Cam&
(1781-1860), créé Pair de France en 1837,
]aissa de Melle du puy qu'il avait ép. en
1809 deux fils morts sans alliance.

I
>

Paul de Cambis, Chr, sgr de Valleron,
Chr de l'Ordre du Roi, Cap. au Rgt
de Normandie, ép. en 1621 Gabrielle
de Rudulphe, dont il eut:
A

I

A

Joseph-Louis de Cambis, Chef d'Escadre des
Armées navales de S.M.
Commandeur de SaintLouis. décédé en 1736.

A

1

François de Cambis+ Chr. sgr-Baron de
Brantes. n ' h u i s de Cambis Par lettres de 1668, de s. s.,&. Jeanne de
Forbin de Janson, qui lui donna:

I

Louis-Dominique hiIarquis de C a d i s ,
L'-Géneral des Armées de S.M., Grand
Croix de Saint-Louis, Chr de l'Ordre du
St-Esprit, Commandant pour le Roi en
Dauphiné, Ambassadeur de S. M., ép.
Catherine de Gruyn, dont il eut:

1" Charles-François, Chr. nC
en 1747. admis aux Ecoles
A
---3
Royales en 1745, comparant à Le Marquis de Cambis, Maréchal des Camps et Armées du Roi,
Nîmes en 1789.
ép. en 1760 Melle de Montpeyroux.
2" Joseph de Cambis, Chr, né en 1748.

A

Adrien-Maurice de Cambist Colonel des Dragons, Chr de ;1
Légion d'Honneur. dit le Comte de Cambis (1764-1812), ép. en
1793 Louise Le Lièvre de la Grange, d'où :

-

I

r

Y

4

I

h

Jacques-David de Cambis, Chr, dit le Comte de Cambis, Baron
de Fons et de Sérignac, Colonel des Grenadiers, ép. en 1763
Marie-Antoinette Bouret de Villeroche, de là :
r

1

J.

Louis de Cambis, Chr, sgr d'OrSan, Capitaine de 200
hommes à pied, Chr de l'Ordre du Roi et de celui de
S. S., Premier Consul et Viguier d'Avignon, ep. Gear.
gette de la Falèche, dont il eut :

,

François de Cambis. Chr d:
St-Louis, Cap. de Cav.. ep. en
1746 Melle de Grasse-Briançon, de I à :
r

r

Jean de Cambis, Chr de l'Ordre du Roi, sgr d'OrSan,
Premier Consul d'Avignon, ép. Françoise de Clérici,
dont il eut:

--

A

r

---

Pierre de Cambis, Chr. sgr dorsan. ép. en 1525 Françoise de Perrussis, dont il eut:

Dominique de Cambis, Chr, Baron
d'Alais, teste en 1520, laissa de Marguerite Damians (ou de Damian) :

Adolphe de Cambis, Chr, dit le
Comte de Cambis, Eyr du Comte
de Paris. Commandeur de la Lé*
gion d'Honneur (1794-1874), Cp.
en 1857 Melle Carre, dont un fils
Jacques mort sans posterité.

7

Adélaïde-Charlotte de Cambis (1793 1829). créée
Comtesse de G m b i s à titre personnel par lettres de
1819.

-

Néro de Cambis, Chr, sgr de Fons, ép. en 1776 Marie de:
Hours de Mandajors, dont il eut:
I

A

\

Jean-loseph de Cambis, Chr, dit de Cambis-Alais (1779-1866),
ép. en 1800 Henriette de Cambis d'OrSan, dont il eut:

,

,

A

Charles-Pierre de Cambis-Alais, Commandeur de la Légion
d'Honneur (1801-1866), ép. Valérie-Thérèse de la Fons de la
piesnoy, de la :

,

I

-A

Jacques-Pierre de Cambis-Alais. Marquis de Cambis et d'Orsan (confirmé dans le titre de Marquis par d6cret de 1869) ne
en 1845.

DE CAMBOLAS

ET DE CAMROLAS DE VERNHOL.
7522. - (LANGUEDOC.
Noblesse Parlementaire. Comparant à Toulouse et à Castelnaudary en 1789).
D'az. ?I. un
croissanf d h r g t surmonté 8 u n besan d'or, au chef cousu de gue. chargé de 3 &foiles d'or.
7523. - Alias: De gue. au besan d'or posé sur un croissant d'argf, au chef cousu d'az. charqh de 3 étoiles d'argt.

DE CAMBON.

-

-

7524. - (LANGUEDOC). De gue. au lion d'or ; au chef cousu de sin. chargé de 3 étoiles d'argt.
.
7525. - (LANGUEDOC). Armes du Baron de l'Empire : De gue. au lion d'argt, au chef cousu saz. charge de 3 étoifes
d'or.
Baltazar de Cambon fut reçu @' au Parlement de Toulouse en 1610, il laissa de Gabrielle de Hohenques, Jean de Cambon,
Président au Parlement de Toulouse, maintenu dans sa noblesse en 1668, qui de Marie de Cantus qu'il avait 6pousee en 1669,
laissa Emmanuel, Chr, Président au Parlement de Toulouse en 1695, allié à Marie de Ferrand et pPre de Bakazar, Chr, Baron
de la Bastide, qui eut pour fils de Louise de Sers de Mansac qu'il avait ép. en 1735 Jean-Louis-Auguste de Cambon, Premier
Président au Parlement de Toulouse en 1789, Comparant à Toulouse en 1789, allié en 1770 à Dorothée de Riquet de Bonrepos,
de ce mariage sont venus : Tristan, né en 1773 : Jean, né en 1764, et Alexandre, né en 1771.

DE CAMBOULAN. Voir FLEYRES
DE CAMBOULIT. Voir CORNELY

DE CAMBOULAN.

DE CAMBOULIT.
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DE CAMBOURG.

-

-

7526.
(BASSE-MARCHE
ET POITOU).- De Que. à 3 fasces échiquetées dargt et d'az. B 2 tires.
S. : 2 hermines.
Jacques de Cambourg, Eyr, sgr de la Cour-Genouillé, ltr. en 1680, probablement le petit-fils d'Helie
de Cambourg, Eyr, sgr de Genouillé. et le fils de Jean de Cambourg, épousa Andrée Grymard, d'où:

.

A

I

Jean de Cambourg, Eyr, sgr de Genouillé. maintenu dans sa noblesse en 1690, ép. en 1680 Anne
du Clos, dont il eut:

Jean de Cambourg, Eyr. sgr du Repaire, maintenu dans sa noblesse en 1704, ép. en 1711 Marthe
Mullat. Olim: Marie de la Sudrie, dont il eut:
A

r

7

Jean-Barthélemy de Cambourg, Chr de Saint-Louis, sgr de Genouillé, comparant en Anjou en 1789,
ép. Marie-Anne-Renée de Brissac de Faveraye, dont il eut:

Jean-Barthélemy de Cambourg, Chr, né en 1757. ép. en 1788 Delle de Joubert de Rochetemer, de la:
A
3
Alphonse de Cambourg. Chr, dit le Vicomte de Cambourg, déAugustin de Cambourg. Chr, dit le Comte de Cambourg, Brid
cédé en 1857, ép. Melle Trabet, de Ià :
gadier des Gardes du Roi, ép, en 1813 Emilie Gaudicher de
Princé, dont il eut:
Auguste, dit le Vicomte de
Théodore de Cambourg 6p.
Cambourg, allie ?I Delle de Delle Dubern du Boislaudry,
&ne,
titré Comte de Cambourg, ép. en 1844 Delle de Beaus:
d'où un fils k i c .
Sprimont, d'où 2 fils.
sier d'où Antoine et François de Cambourg, qui continuèrent.

DIJ CAMBOUT DE COISLIN.

7527. - (BRETAGNE).
- De gue. 3 fasces échiquetees dar@ et daz.
Gilles, Chr, sgr de Cambout et de Kersaliou. vivant en 1264. laissa de Jeanne de Coëtlogon: Alain,
qui en 1271 épousa Jeanne de Bedou. et en eut: Gilbert, Chr. allié à Marguerite Goiiyon de Matignon dont il eut: 1" Jean, Chr, tué à la bataille d'Auray en 1364. et 2" Alain, Chr. Echanson du
Duc de Bretagne, père de: A ) Etienne qui suit; et B) Jean, Chr. fait prisonnier à Azincourt en
1415, qui ne laissa point d'enfant de Melle de Rohan son épouse. - Etienne de Cambout, Chr,
Capitaine de Montcontour et de La Hunaudaye, épousa en 1412 Catherine de la Motte, et en eut:
Jean, qui de Jeanne de Quelen laissa : Jean, Capitaine de Jugon en 1535, dont le fils Alain. Chr,
décédé en 1534, épousa Jacquemine Madeuc et en eut : René de Cambout, Chr de l'Ordre du Roi,
Cap. de SO ordonnances, Grand Maître des Eaux et Forets en Bretagne, allié à Françoise Baye,
Dame du Coislin, dont il eut :
François du Cambout, Chr, sgr du Cambout, de Coislin, Chr de l'Ordre du Roi, Grand Maître 3Eaux et Forëts de Bretagne, Chambellan du Duc d'Alençon, Gentilhomme de la Chambre du Roi.
Capitaine Gouverneur du Château de Nantes, etc., ép. en 1565 Louise du Plessis-Richelieu, d'où:
>

L

Charles du Cambout, Chr, Baron de Pontchâteau. Marquis de
Coislin par lettres de 1634, Cer d'Etat. Chr de l'Ordre du SaintEsprit, ép. Philippa de Beurges, dont il eut:
A

r

Cesar du Cambout. Chr, Marquis de Coislin, L t - W des Ar-\
mées du Roi, ép. en 1634 Marie Séguier. fille de Pierre, Chancelier de France, dont il eut :

.

A

c

Armand du Cambout. Chr.
marquis, puis Duc et Pair de
Coislin par lettres de 1663, ép.
en 1654 Madeleine du Halgouët. dont il eut:

Pierre du Cambout de Coislin:
Evêque d'Orléans, Commandeur du St-Esprit, Cardinal,
Grand Aumbnier de France,
mort en 1706.

~

1" Pierre du Cambout, Duc de Coislin, Pair de France, Marquis
de Pontchâteau, Colonel de Cav.. 6p. en 1682 Louise-Marie
d'A1ègre. mort sans enfant en 1710.
2' Charles-Henri du Cambout, Duc de Coislin, Pair de France,
Comte de Crécy, etc., Chr de Malte, Aumanier du Roi. Evêque
de Metz, etc. (1664-1732).
3' Madeleine, ép. Maximilien de Bbthune. Duc de Sully.
:harles-René du Cambout, Comte de Coislin, ép.
en 1750 Melle de Mailly-Rubempré.

Louis du Cambout. Chr, sgr de Beçay, Gouverneur des Iles
d'Oléron, ép. Gilberte du Puy, de 1%:
A

!

Jéröme du Cambout, Chr, sgr de Beçay. Lieutenant pour le Roi
à Brest, ép. en 1619 Marie Dame de Carheil, d'oii:
*
\
I
René du Cambout, Chr, Comte de Carheil par lettres de 1658,
Cp. 1' Jeanne Raoul : 2" Louise de Lauriere. il eut du 1" lit :
Jacaues du Cambout, Chr. Comte de Carheil, Colonel d'un R@
de Dragons, Brigadier des Armées de S. M.. tué en 1701, ép. en
1679 Renée Le Marchand Dame de Reboursiere de la :
~~

Pierre-Louis de Cambout, Chr, Comte de Carehil. Cap. des Dragons, ép. en 1704 Madeleine de Troadio. d'où :
'Pierre-Armand du Cambout. Chr, Comte de Carheil, Marquis de
Coislin, Cap. des Dragons, mort en 1738. ép. en 1726 R e d a
Angélique de Talhouet Dame de Keravéon. dont il eut:

Pierre-François du Cambout, Chr, Marquis de Coislin, Vicomte de Carheil
(1734-1817), ép. en 1766 Louise-Anne Charette de Briord, dont il eut :
2
.
-

>

Pierre-Louis du Cambout, Marquis de Coislin, Vicomte de Carheil, Pair de France (1823), Maréchal de Camp, Chr de Saint-Louis,
Officier de la Legion d'Honneur ép. en 1804 Pauline de Colasseau de Ià :
Pierre-Adolohe du Cambout. Marquis de
Coislin (180518731, ép. en 1828 Louise-Elisabeth Savary de Lancosme, dont deux filles

Pierre-Ernest du Cambout. Comte de
Coislin f1809-1872). Pp. en 1836
Melle de Valori. sans enfant.

CAMBRAS.

Charles-Pierre du Cambout, Vicomte de
Coislin, Depute (1824-1864). 6p. en 1845
Melle Anjorrant, dont il n'eut qu'une flne

7528. - (NAVARRE).
- Ecarfelé, au 1 baz. 3 une tour sommee de 3 tourelles, accosfée de 2 lions affrontés rampent
contre la tour, le fout d'or ; au 2 d'az. un chevalier armé de toutes pièces d'argt le casque panaché de gue., monte mr
an cheval blanc au naf.; a u 3 daz. 3 la bande d'argf remplie de gue.; au 4 d a r g t I?, l'arbre terrassé de sin.
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DE CAMBRAY,

Voir LAMBERT DE CAMBRAY.

-

7529. - (ARTOIS). D'or à 3 lions d'az. posés 2 et 1.
7530. - (BRETAGNE). Parfi d'or et d'az.
7531. - (BERRY). De gue. à 3 crocs d'or.
7532. - (Echevin de Paris en 1469). - De gue. à la fasce d'az. potencée contre-potencée d'argt, accomp. de 3 lions &or.
7533. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1667 et 1697. Olim: de Cambray-Digny). - D'az. au chevron d'or, accomp. en
chef ef à dextre d'une molette déperon, en Pte d u n frèfle, le tout du mesme.

DE CAMBRONNE. Voir RUYANT DE CAMBRONNE. - POITTEVIN.
7534. - (PICARDIE.
Baron de l'Empire en 1810. Vicomte en 1822). - D'az. à un lion d'or,

posé en abisme, à l'orle de

10 grenades dargt allumées de gue.; au franc quartier des Barons milifaires, c'est-à-dire de gue. à I'épée haufe dargt
en pal.
- Fascé d'or ef de gue. à 8 pièces.
7535. - (PONTHIEU).

CAME D E SAINT-AIGNE.
.

7536. - (ARMAGNAC.
Maintenu noble en 1667 et 1701. Preuves pour les Ecoles Royales en 1764). - Ecarfele, au 1
d'argt aux lettres D ef L entrelacées de sab; au 2 d a r g t au dragon au nat.; au 3 dargf à une four de gue. posée au
côté dextre de l'écu sur une ferrasse de sin., accostée à senestre de 5 étoiles de gue. poskes 2, 1, 2 ; au 4 d'argf à 2 bâtons
de lance de sab. mis en pal l'un à côfé de l'autre.

CAMELIN,
7537. - (PROVENCE.
Anobli en 1727). - Daz. au chameau d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme rangées en chef.
CAMET D E LA BONARDIERE.
7538. - (PARIS.Baron en 1815). - Daz. au chevron d'or, accomp. de 3 cloches d'argt bataillées de gue. ; au
cousu du mesme chargé d'un croissant d'or accosté de 2 roses d'argt.

DE CAMINADE.

chef

-

7539. - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1669).
Ecartelé aux 1 et 4 d a r . à un coq d'argt, aux 2 et 3 de gue. au chien
passant dargf.
7540. - (BRETAGNE.
Anobli par charge au XVIII~ siècle. Olim: Caminade de Castres).
De gue. au chevron dot.
accomp. de 4 étoiles dargt, 3 en chef et 1 en pfe.
7541. - (LANGUEDOC-PARIS.
Anobli par charge au XVIII~siècle. Olim: Caminade de Chastenet).
&arte¿é, aux 1 et 4
d'a. à un coq dargt ; aux 2 et 3 de gue. à un levrier d'or ;sur le tout de gue. au chevron d'or accomp. de 4 étoiles
d'argf, 3 en chef et 1 en pfe.

-

-

CAMOIN DE VENCE.
7542. - (PROVENCE).
- De gue.
CAMOISSON.
7543.

à un chameau d'or, au chef du mesme chargé de

3 étoiles d'az.

- D o r à la croix ancrée de gue. - S. : 2 lions.
D E CAMON DADE, ALIAS D'ADE.
7544. - (GUYENNE
ET NAVARRE).
- Branche ainée : D'ar. à un loup passant

- (PICARDIE.
Maintenu

noble en 1697).

DE CAMON

ET

d'or, à la bordure de
gue. chargée de 8 flanchis d'or.
- Branche Dade : Ecartelé, aux 1 et 4 dargt a u loup-cervier de gue., armé ef
7545. - (GUYENNE).
lamp. de sab. ; au 2 losangé dargt et de gue. ; au 3 dargt à 6 coquilles, 3 en chef de sin., 3 en
Pte d a r .
Noble Jean de Camon, sgr de Dade, ép. Anne de Péguillan. de la :
A

I

Noble Jean de Camon, sgr de Dade, tr. en 1512, ép. Marguerite de Toujouse, d'où
*
iean de Camon, Eyr, sgr de Dade, ép. en 1529 Françoise de la Baume, d'où :

:
\

&

bierre de Camon, Eyr, sgr de Dade, ép. en 1558
Roquette de Marsan:

Jean de Camon, Eyr, qui fut probableme;
12 père de:

----h__7

I

Jacques de Camon, Chr, Baron de Laharie, sgr de Dade,
ep. en 1593 Catherine de Ricault, il fut père de Gédéon,
qui eut pour héritière Marie,, ép. en 1646 Isaac de
Beynac.

Théophile de Camon,
Eyr, sgr de Talence, ép.
en 1588 Marie de Luc.
bardes, dont il eut:
*
r
--7
Eraste de Camon. Eyr, sgr de Talence, ép. en 1622 Judith de Maniald, d'où:

Jean de Camon-Dade, sgr de Blanchon, ép
en 1600 Jeanne de Lons, d'où:
*
7
I
Jean de Camon-Dade, Eyr. sgr de Blar
chon, ép. en 1640 Esther Dabadie, de là :

r

fean de Camon-Dade, Eyr, sgr de N e
vailles, ép. en 1685 Anne de Badet, de là

Jean de Camon, Eyr, sgr de Talence (1627-1708), ép. en 1 6 2
Léa du Vignal, dont il eut:

I

A

César-Antoine de Camon-Dade, Eyr, sgr de Blachon, ép. en
1737 Marie d'Espalunque, d'où:

Louis de Camon Eyr, sgr de Talence, maintenu dans sa n k

blesse en 1721. ép. en 1726 Jeanne-Marie de Jaurey, fille d'Anbine et de Marguerite Pelicier d o ù :
P

7

I

Pierre-Paul de Camon-Dade,
Pp. en 1774 Marie de Lons.
d'où Louis et Philippe.

1

Antoine de Camon-Dade, OC
ficier de Marine, ép. en 1787
Esther de Elosser.

Pierre de Camon, Eyr, sgr de Talence, ép. en 1748 Thérèse de Merlin, fille de Jean Eyr, et de Jeanne de Fage, d'où

:

I

Joseph-Pierre de Camon, Chr de Saint-Louis, Chevau-Léger de la Garde du Roi, ép. en 1791 Marie de Castelnau, dont il eut:
c

A

Louis-Thomas de Camon. chr, Garde du Corps du Roi em 1814, ép. en 1853 Marie-Thérèse Garrelon.
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\

'
>

CAMP.

-

-

7546.
(ARTOIS). D a r g t au treillis de 6 pièces de gue., 3 en pal et 3 en fasce.
7547. - (FRANCE.
Olim : de Camp de Latin). - D a z . au sautoir d’or cantonné de 4 couronnes antiques du mesme.

DE LA CAMP.

7548. - (LANGUEDOC).
- De gue. à un duc (oiseau) dargt entouré de plusieurs tentes en forme de camp du mesme.
au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt.

DU CAMP D’ORGAS.
7549. - (GASCOGNE).
- D’or à un chéne de sin. posé sur une terrasse du mesme, soutenu par 2 lions affrontés de me..
surmonté d u n croissanf aussi de gue. accosté de 2 étoiles du mesme.

DE CAMPAGNAC. Voir D’AUZAC DE CAMPAGNAC. - ROUX DE CAMPAGNAC.
D E CAMPAGNE. Voir LA PLEINIE DE CAMPAGNE. - DE VIGNEAU. - LABORIE

DE CAM-

PAGNE.
7550. - (BEAUVAISIS).
- D a z . à 3 mains d’or (Olim d‘argt).
7551. - (ARTOIS.Olim: Campagne d‘Ardres).
Vairé d’or et daz. à une bande d’argt brochant.

-

DE CAMPAGNOLLES. Voir
CAMPAGNON.

DRUDES DE CAMPAGNOLLES.

- ROGER

DE CAMPAGNOLLES.

7552. - (LORRAINE.
Anobli par charge en 1776). - De sin. au chevron d’or, accomp. de 3 pommes de pin d’argt,
2 et 1. au chef cousu de gue. chargé d u n sofeil d’or, accosté de 2 étoiles d’argf.

CAMPAIGNE D’AVRICOURT,

ALIAS

7553. - (ARTOIS.Maintenu noble en 1697).
sur le tout.

CAMPAGNE.
- De gue. semé de

trèfles d‘or à 3 croisettes ancrées d’argt brochant

CAMPAUX. Voir ENLART DE CAMPAUX.
DU CAMPE DE ROSAMEL.

7554. - (BOULONNAIS.
Confirmé noble en 1698). - D’or à 2 fasces

de gue.

DE CAMPEAU. Voir REMY DE CAMPEAU.
7555. - (ARTOIS).
- D’a@ à la croix engreslée de sab., au lambel de gue. brochant en chef sur la croix.
DE CAMPELS. Voir DE BOSSOTS DE CAMPELS. - DE LAMOTHE DE CAMPELS.
7556. - (LANGUEDOC).
- D’or à un chêne de sin., au chef daz. chargé de 3 étoiles dargt.

D E CAMPER. Voir JUZEL DE CAMPER. - DE
DE CAMPET. Voir DU LYON DE CAMPET.
DE CAMPET DE SAUJON.

NOURGUER DE CAMPER.

- D’a.a une t m e

7557. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1666 et 1700. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1767).
dargf, accomp. en chef d’un croissant et en pte dune coquille, le tout dar@.

CAMPION.

7558. - (NORMANDIE).
- Dot au lion 8az. accomp. en chef d’un lambel de gue.
Noble Joachim Campion, sgr de Saint-Martin, ép. Catherine de Clinchamp, leur fils Félix. Eyr, sgr de Saint-Martin. mari6
en 1615 avec Avoyé du Rosel, fut père de : Charles Campion, Eyr, sgr des Deserts, allié en 1661 à Marie Le Gros: grand-*e
de François, Eyr, Patron de Saint-Martin, ép. en 1686 Jeanne de la Gonivière ; arrière-grand-père de Charles-François qui de
Marguerite Vaultier, laissa Charles-Alexandre Campion, Eyr, sgr de de Moyon marié en 1760 avec Marie Hastey, leur fils
Marie-Alexandre Campion, Eyr, né en 1768. fit ses peuves pour une sous-lieutenance vers 1785.

DE CAMPION DE MONTPOIGNANT ET D’AUBIGNY.,
7559. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1668). - D’or au lion daz. lamp. anné de gue.
mesme. - S. : 2 licornes.
D E CAMPISTRON.

posé entre deux bandes du

7560. - (LANGUEDOC).
- Daz. au coq dor, accomp. de 3 éfoiles du mesme, 2 en chef ef 1 en pfe, au chef aussi Jaz.
soutenu par un filet de sab. chargé de 3 étoiles dot, celle du milieu surmontée dune croisette du mesme.

DE CAMPMAS DE SAINT-REMY.

7561. - (ROUERGUE.
Anobli par charge au X V I I I ~siècle). - Ecartelé, aux 1 et 4 d‘az. à une gerbe d’or, liée du mesme ;
aux 2 et 3 de gue. à une tour crénelée maçonnée de sab.

D E CAMPOU,

OLIM

D E CAMPOU DE GRIMALDI DE RAGUSE.

7562. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1724). - De gue. a une grue dargt dans sa vigilance &or, posée sur une
terrasse de sin,, au chef cousu daz. chargé de 3 éfoiles dot.

D E CAMPREDON. Voir

MARTIN DE CAMPREDON. - R a R G A S DE CAMPREDON.

c

7563. - (VIVARAIS.
Baron de Campredon en 1860). - D’or, écarfelé par deux traifs de sab. Le 1 chargé d u n monde
d’az., cintré et croisefé du mesme‘; au 2 dune bande d’az. chargée de 3 besans d’argf; au 3 d u n ours passant de sab,
au 4 de trois fasces de sab., embrassées par 3 chevrons du mesme.
7564. - (LYONNAIS).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d‘az. au chevron d’or, accomp. de 3 gourdes d a r g t ; am 2 et 3 de gw.
à 3 besans d‘argt.

~~
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CAMPROGER.
7565. - (NORMANDIE). - D’argt à 3 fasces de gue. accomp. de 5 annelets du mesme, poses 3 et 2.
7566. - (NORMANDIE).
- Daz. à la fasce d‘or, chargée de 3 œillets de sin., fleuris de gue.. accomp. en chef de 3 croissants bargt; et en Pte de 3 flèches du mesme posées en sautoir et en pal.

DE CAMPROND.
7567.

- (NORMANDIE-BRETAGNE.
Maintenu

noble en 1671).

- D’argt

à la quinfefeuille de gue.

DES CAMPS.
7568. - (FLANDRE).
- Daz. à une corne d‘abondance d’argt, garnie au nat.
7569. - (NORMANDIE).
- D a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab.
7570. - (TOURNAISIS).
- De gue. à 3 gerbes de blé d‘or posées 2 et 1.
CAMUS, ALIAS CAMUZ.
7571. - (FRANCHE-COMTÉ).
- Daz. ci la fasce d’or, accomp. en chef de 2 étoiles d’argt et en pfe d’un oiseau du mesme.
7572. - (VESOUL).- D’or à 3 tétes de lion arrachées de sab.
7573. - (LORRAINE).
- Tranché d‘or sur argt au lion de sab. brochant sur le tout.
7574. - (LORRAINE).
- Coupé, d’or sur argt à une sirène de sin., brochant sur le tout.
7576. - (BRETAGNE.
Olim : Camus des Rouxières). - Daz. au chevron surmonté d’une couronne, accomp. en chef
de 2 croissants et en Pte dune tour, le tout d’argt.
7577. - (CHAMPAGNE
ET PROVENCE).
- De gue. au pélican dans sa piété dargf, ef un chef COUSU daz. charge d‘une
fleurdelys d or.

LE CAMUS.

-

7578. - (BOULONNAIS.
Olim : Le Camus de Moffet).
D’argf à la bande d a r . chargée de 3 éfoiles d‘or et de 3 c r o b
sants montants du mesme, placés alternativement ;cantonnée en chef et à dextre ef en pte à senestre de 2 flammes de gue.
7579.
(ILE-DE-FRANCE).
- Dargt à 2 tours de gue. pavillonnées du mesme, posées sur une terrasse de sin. entre Iesquelles est posé un échiquier au nat.
7580. - (LYON).
- Daz. à 3 besans d’argt, posés 2 ef 1, et une étoile d’or en abisme.
7581. - (MAINE). Daz. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles d’argt et en Pte d’une aigle de profil essorante
du mesme.

-

CAMUS DE LA GIBOURGERE, DE PONTCARRI?

ET

DE VILLEFORT.

7582. - [BOURGOGNE-LYON-PARIS.
Echevin de Lyon en 1542. Secrétaire du Roi 1549. Maintenu noble en 1698. Prevost
des Marchands de Paris en 1758). - D’az. à l‘étoile d’or, accomp. de 3 croissanfs d‘argf.

CAMUS DU MARTROY.
7583. - (PARIS.
Baron en 1814. Vicomte en
CAMUS DE RICHEMONT.

1820).

- Daz.

à une martre passante d’or.

7584. - (BOURBONNAIS.
Baron de l‘Empire). - Ecartelé, au 1 d‘az. au chevron d’or, accomp. de 3 coquilles d’az.. au
comble d‘or à 3 bandes de gue. ; au 2 des barons militaires, c’est-à-dire de gue. à I’épée haute d’argt posée en pal ; au
3 d‘or à une fasce de gue. accomp. de 3 hures de sanglier de sab., défendues d’argt, lamp., et allumées; au 4 échiqueté
d’argt et de sab.

CAMUSAT DE RIANCEY.

7585. - [CHAMPAGNE.
Anobli par charge en 1709).

CAMUT.

-Daz.

au chevron d’or accomp. de 3 têfes de bélier dargf.

-

7586. - (ROUSSILLON.
Anobli en 1695).
D o r à un degré de sab. appuyé sur un balusfre du mesme posé sur son
piédestal ; au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or.

CAMZON. Voir TAYART DE CAMZON.
CAN. Voir DE NÈGRE DE LA CAN. - DE LA RUE DU CAN.
LE CANABER.
7587. - (BRETAGNE).
- D’argt au grêlier de sab., accomp. de 3 merlettes du mesme.
7588. - (BRETAGNE).
- D a r g t au grêlier de sab. accomp. de 3 merlettes du mesme et
quintefeuilles d’argt.

CANAT DE CHIZY.
7589. - (BOURGOGNE.
Anobli par

charge en 1703).

- D’az.

semé de croissants d’argf

un chef de gue. charg6 de 3

; coupé

de gue. à une chausse-

trappe dor.

CANAYE.

-

-

7590.
(ORLÉANS. Maintenu noble en 1667).
D’az. au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 @toilesd’argf et d’une
rose d‘or figée et feuillée du mesme en pfe.
7591.
[Echevin de Paris en 1596).
D’az. à 3 canes d‘argf, celle en pfe nageant sur une mer ¿u mesme.

CANCER.

7592.
d0r.1

7

-

(LANGUEDOC
ET PICARDIE.
Maintenu noble en 1699). - De s a h au Ievrier d’argt accomp. de 3 étoiles

DE CANCHY. Voir

DU HAMEL DE CANCHY.

- DUMOUSTIER
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DE CANCHY.

à

6 rais

CANCLAUX.

7593. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1710. Comte de l'Empire en 1808. Pair de France en 1814). - Ecartelé, aux 1 et 4
dargt à 3 merlettes de gue. rangées en fasce; au chef bandé d a r . ef d'or à 6 pièces; aux 2 ef 3 de gue. à la fasce J a r @
chargée d'une coquille de sab., accomp. de 3 molettes d'or.

DE CANDALE. Voir

DE FOIX.

7594. - (BÉARN).- Ecartelé, aux 1 ef 4 d'or à 3 pats de gue.; aux 2 et 3 aussi d'or, à 2 vaches de gue. accornées, onglées, collefées, clarinées daz. posées rune au-dessus de l'autre.
Cette famille est une branche naturelle de la maison de Foix.
François de Candale, Chr, reçut en don, de Gaston, Comte de Foix, la Baronnie de Douazit (alias (Doarit), d'Anne de Marsan
qu'il avait épousée en 1516 il laissa Jean de Candale, Chr, Baron de Douazit, allié en 1545 à Anne de Pardaillan et père de
Jacques, Chr, sgr de Montgaillard, épouse en 1566 Jeanne de Belcier d'où Sarrau, Baron de Doazit, qui épousa en 1608 Denise
d'Auzolle. leur fils Jean-François de Candale, Chr, Baron de Doazit, maintenu dans sa noblesse en 1667, et allié a Louise Vidart.
fut pére de Joseph-Henri de Candale, Baron de Doazit. qui de Marie de Senault, fille de François Sarran de Senault. qu'il avait
épousée en 1673, laissa: Léon de Candale de Foix, Chr, Baron de Doazit, allié en 1710 à Romaine de la Fayse, son fils Bernard
de Candale de Foix, titré Comte de Candale. Chr, Baron de Doazit, épousa en 1749 Marie-Romaine de Charitte, dont il eut:
1" Jean-François titré Marquis de Candale et 2" François-Hrenri de Candale, Chr, né en 1758, dit le Comte de Candale, reçu Page
de la Grande Ecurie en 1776.

DE CANDG. Voir
DE CANDIE.

DE BRILLET DE CANDÉ.

- DE

CHATEAUBRIAND.

-

7595. - (BRESSE). De gue. semé de fleurdelys d'or, à la bande d'az. brochant sur le fout.
7596. - (TOULOUSE.
Anobli par charge à la fin du X V I I I ~siêcle. Olim : de Candide de Saint-Simon).
De gue. d un lys
de jardin fleuri dargf, terrassé du mesme, accosté de 2 colombes dargt, au repos, affrontées; au chef cousu d'az.
chargé de 3 étoiles dargf.

DE CANDOLLE.

-

7597. - (PROVENCE).
- Ecartelé d'or et d'az.
Pierre de Candolle, Eyr, décédé avant 1642, laissa d'Anne Durand : Antoine de Candolle, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1668 sur preuves remontant à Raymond, Premier Consul de Marseille,
lequel fut père de Bertrand de Candolle, marié en 1432 à Brigite de Remesan; il ép. en 1642 Marseille d'Arnaud et en eut : Jacques, allié en 1671 à Thérèse Sicard, leur fils : Gaspard, Eyr, marié
en 1696 à Madeleine Chambon fut père de Antoine de Candolle, Eyr (1727-1785), ép. en 1749
Jeanne-Félicité de Beaumont, fille de Jean-Baptiste, Eyr, et d'Anne Lyoncy, de là:
r

L

Jean-Baptiste-Gaspard de Candolle (Eyr (1750-1817). ép. en 1774 Marie-Laurence Rolland, d'où :
A

c

Bertrand-Paul-Augustin de Candolle, Chr, dit le Marquis de
Candolle, Chr de St-Louis et de l'a Légion d'Honneur (17751826). Consul de France, ép. en 1503 Pauline-Monique Gi.
rard du Demaine, dont il eut:

'
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Benoit-Félix de Candolle, Eyr (17761839). Consul de France en 1827.

A

sertrand-Baptiste de Candolle, Marquis de Candolle, confirmé dans son titre en 1866, né en 1805, mort en 1880, ép. en 183;
Mathilde-Ghislaine de Draeck, qui lui donna :
Bertrand-Marie de Candolle (1836-1 874), ép. en 1866 Adélaïde-Louise Le Peletier d'Aunay.

DE CANECAUDE., Voir CANONGETTES DE CANECAUDE. - REICH
CANELLE DE LA LOBBE ET DE PROVIGNY.

DE PENAUTIER.

7598. - (CHAMPAGNE).
- D'az. a u chevron d'or, accomp. en chef dc 2 étoiles du mesme et en
pte de 3 maillets aussi d o r , posés 1 ef 2.
-Noble Antoine Canelle, sgr de Cailleux et de I'Islet, vivant en 1479, laissa de Jeanne de SaintQuentin : Michel, Eyr, père de Jean Canelle, qui épousa en 1530 Anne d'Ongnies qui lui donna :
Pierre, Eyr, sgr de ]'Islet, allié en 1570 à Marguerite de Fremin ; leur fils : Jacques Canelle, Eyr,
sgr de I'Islet, épousa en 1599 Marguerite Boucher, laquelle fut maintenue dans sa noblesse étant
veuve en 1641, il eurent pour fils :
Pierre Canelle, Eyr, sgr de l'Met, ép. Nicole Doucet, il fut maintenu noble en 1641 et laissa pour fils:

<

~

-

Henri
Firmin Canelle,
Eyr, c"' du
R~~ R
~
?pousa Jeanne
~dont ~eut : i

A

7

Michel Canelle, Eyr, sgr de la Lobbe, maintenu dans sa noblesse en 1698, ép. en
1666 Perrette Robin, dont il eut:
A

r-

Henry
~
,Canelle, Eyr, sgr de la Lobbe,
ép. en 1699 Jeanne-Thérèse Germain
d'Aunoy,
~
dont
, il eut :

~~~z

7

Nicolas Canelle. Eyr, sgr de Provigny,
ép. en 1713 Catherine Remiette Regnault,
dont il eut:
A

A

Henry-Joseph Canelle de la Lobbe, Eyr,
~
i
i
du ~
r ~ e n r canelle,
i
d'Herbigny, cp. en 1710 caberine
H ~ - sgr de la Lobbe, ép. en 1735 Zélie-Nicole Clouet de Grandchamp, dont il eut
chette dont il eut :
*
A
,
y
Nicolas
Canelle
de
la Lobbe, Eyr, sgr
í o Ioseph canelle,
sgr de
ép. en 1770 Joséphine Gquebert de M ~ de
~ la~Lobbe,
- ép. en 1761 Marie-Elisabeth
de France, d'où Rolland, admis aux Ecofort.
2" Pierre-Nicolas Canelle, Eyr, né en 1731, les
en 1774*
ép. Marguerite Marlot.

--i

'Louis Canelle de Provigny, Eyr, ép. en
1773 Anne-Charlotte de la Rochelambert
qui lui donna:
r

A

--r

Louis-Thomas-Joseph Canelle de Provigny, Eyr, né en 1777, fit ses preuves
pour les Ecoles Militaires en 1785.

CANET.
7599.
7600.
7601.

- (BOURGOGNE.
Anobli

par charge au XWP siècle). - D’a. à 3 canettes d’argt volanfes, posées en bande.
à la croix fleuronnée, au pied fiche de gue.
- (LYON).- Dar. à un coeur d’or, accosté de 2 croissanfs dargf et surmonfé de 3 éfoiles rangées en chef d’or.

- (BOURGOGNE).
-Dor

DU CANET. Voir

RASCAS.

- ROQUETTE

7602. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).
j3 croisettes de sab.

DU CANET.

- Dargf

DE LA CANGE.
7603. - (FRANCE).
- Burelé d’argf ef d’az.. au canton
7604. - (CAMBRAI).
- Dargf à 3 croissants d’or.
7605.

- (CAMBRAI).
- De

au chevron

vairé d’argf et de gue.

sab. semé de fleurdelys d’or.

DE CANILLAC, ou CANILHAC, ou CANILAC. Voir
MONTBOISSIER. - ROGER DE BEAUFORT.
7606.

- (AUVERGNE).
- Daz.

CANIOT.

dh gue. chargé de 3 roses bargt, accomp. de

DE BEAUFORT-CANILLAC.

- DE

au Ievrier rampant bargt, colleté d’or.

-

7607. - (TOURNAISIS).
Daz. a u chevron dor, accomp. en chef de 2 grappes de raisin pamprées d’argf, posees en
chef, et en pte dune hure de sanglier du mesme.

DE CANISY. Voir CARBONNEL DE CANISY.
DE CANIVET D E ROUGEFOSSE.

- LE

CAT D’HERVILLY.

7608. - (NORMANDIE.
Anobli en 1543. Maintenu noble en 1667). - De gue. à 3 canifs posés en pal. deux et un, la lame
d’argf, le manche d’or.

D E CANLERS.
7609.

- (PONTHIEU).- Dargf

à 3 flambeaux (ou chandeliers d’église) d’or, posés 2 et 1.

D E CANNESSON.
7610. - (BOULOGNE.
Maintenu noble en 1697).

- Daz.

à 3 couronnes d‘or.

- S.: 2 lions.

- C.: un cygne essorant.

D E CANOLLE.
7611. - (GUYENNE
ET FÉRIGORD.Sgrs de Lescours, Lande, d’Andron. Maintenu noble en 1667 et 1698. Comparant en
1789). - D a z . au lion léopardé dargf, au chef cousu de gue. charg6 dune four d’argf, accostée de 2 croissants fournés,
les cornes affronfées, chaque croissant accomp. de 4 croiseftes posées 1, 2, 1, le fout d’argt. (Alias : Coupé, au Ide gue.
chargé dune four dargf, accosfée de 2 croissanfs fournés, les cornes affrontées, chaque croissanf accomp. de 4 croiseffes
posées 1, 2, 1, le fout dargf ;au I
Id a r . au lion léopardé dargf.)

CANON D E VILLE.

7612. - (LORRAINE.
Baron du Saint-Empire en 1674. Preuves pour les Ecoles Royales Militaires en 1778).
un chevron dargf, au chef cousu de gue. chargé d u n canon d’or sur son affût du mesme.

- Daz.

à

D E CANONGETTES DE CANECAUDE:

7613. - (ECOSSE-LANGUEDOC.
Comparant à Carcassonne en I789 (1). - D’argt à 3 pals de gue. au chef d’az. chargée
dune Croisette dargt.

CANOUVILLE,

OLIM

DE CANOUVILLE D E RAFFETOT,

OLIM

CANONVILLE.

7614. - (NORMANDIE-LYON.
Maintenu en 1668). - De gue. à 3 molettes d’or à 5 poinfes posées 2 et 1.

CANROBERT.
7615. - (LYON).- Daz. à une main dextre, ouverte et appaumée de gue.
D E CANSON. Voir BARON DE LA LOMBARDIÈRE.
DE CANTALAUSE.

-

7616. - (Capitoul de Toulouse en 1739. Baron de Gaure. Comparant à Toulouse en 1789).
Parti, au I J a g t à une
alouette au naf. posée sur une ferrasse de sin., au chef d’az. chargé de 3 efoiles d’argf, au Il d‘or chargé de 4 croissantd
cantonnés de gue.

D E CANTALU. Voir
CANTEL.

DE PODENAS DE CANTALU.

7617. - (NORMANDIE.
Anobli en 1651. Confirmé noble en 1700).
dargf, chargé de 3 mouchetures dher. de sab.

- De gue.

à 3 croix d’argf posées 2 ef 1, au chef

DE CANTEL DE LA MAUDUITE.

7618. - (NORMANDIE.
Anobli en 1653). - Daz. à une fasce d’or, accomp. de 12 besans du mesme. 8 en chef poses
4 par 4 en croix, ef 4 aussi d’or posés en pfe et mis en croix.

DE CANTELEU.

Voir LE COUTEULX DE CANTELEU.

DE CANTELOU.

Voir AUBERVILLE DE CANTELOU.

7619. - (PICARDIE).
- Losangé d’or et de sab. Ces armes qui sont celles d’Eustache de Canteleu, Chr croise en 1202,
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
7620. - (ARTOIS).
- D’argt à la fasce de gue. chargée dune gerbe d‘avoine d’or, liée de gue.
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- COLLET

DE CANTELOU.

si

D E CANTELOUBE D E MARMIES.

7621. - (AUVERGNE).
- Tranché aé gue. à 3 coquilles d’argt; et d a r g t au loup passant au nat., et une croix paffee ¿e
l’un en l’autre posée en abisme.

CANTEREL DE BESONS.

7622. - (FRANCE).
- D’argt à la bande de gue. côtoyée de 2 cotices daz. accomp. en chef et d dextre d u n e croix
pattée, à senestre d u n croissant et en Pte d u n e coquille. le tout ¿’or.

CANTILLON D E BALLYHIGUE.
7623. - (ILE-DE-FRANCE
ET IRLANDE).
- Daz.
le bas.

- D.: FORTIS

CANTILLY. Voir

IN BELLO.

a u lion d‘or, accosté ¿e 2 flèches du mesme, le fût d‘argt, la Pte

V~CS

LE MARECHAL DE CANTILLY.

7624. - (NORMANDIE).
- De gue. au chevron accomp. de 3 besans dargt, a u chef dher. chargé d’une croix Jaz.
(alias d’argt).

DE CANTINEAU

ET

CANTINEAU DE COMMACRE,

ALIAS

COMACRE.

7625, - (POITOU).
- Première branche : D’argf à 3 molettes diperon de sab.
7626. - (POITOU-TOURAINE).
- Branche de Commacre : Dargt & 3 molettes d’épeton de sab,
accomp. en chef d u n lambel du mesme.
Cette ancienne famille était divide dès le xvie siècle en deux grandes branches qui avaient pour
chefs: 1” Pierre de Cantineau, Eyr, sgr de la Boussinière. allié en 1560 a Marie Maillard, leur
arrière-petit-fils: Charles, Eyr, sgr de la Chasteigneraye et de Benicherie, fut maintenu dans sa
noblesse en 1668. il eut pour descendant: Raoul de Cantineau, Page de la Grande Ecurie du Roi
en 1775. 2” Jean, Eyr, sgr de la Cantinière, allié en 1598 a Jacquette de la Touche, leur arrièrepetit-fils: Jean Cantineau de la Cantinière, Chr, fut maintenu noble en 1715, il épousa en 1696
Gabrielle des Champs et en eut : Jean-Félix, Chr, dit le Comte de Commacre, dont le petit-fils Alexandre fut admis aux Ecoles Royales en 1769.

CANTWEL.

-

7&7. - (IRLANDE
ET CHAMPAGNE.
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785).
De gue. à 5 annelets d o r posh
en sautoir, et un franc quartier d’argt chargé de 5 mouchetures dher. de sab. aussi posées en sautoir.

CANU.

7628. - (NORMANDIE.
Anobli en 1825). - Daz. à une épée d a r g t montée d’or; au chef d’or chargé de 2 casques far&
de profil de sab.
7629. - (NORMANDIE).
- De gue. au lion d’or, au chef du mesme.
7630. - (NORMANDIE).
- Daz. a une éfoile d’or, accomp. de 3 têfes de lion du mesme.

L E CANUT DU BLAISEL. Voir
D E CANVERS. Voir ORANGE DE
DE CAORS DE LA SARLADIE.

DU BLAISEL.

CANVERS.

7631. - (QUERCY. Maintenu noble en 1667 et 1698. Preuves pour les Ecoles Militaires eo 1768).
passant d’or, au chef d a r g t chargé de 3 croiseffes de gue.

- Daz. B

un ours

CAPDEPON DE BIGU.
7632. - (FRANCE).
- Ecartele’;

aux 1 et 4 de gue. a un chevron d‘argf. accomp. de 3 besans du mesme, celui en pfe
dune main aussi dargt, et un chef dargf chargé de 3 étoiles de gue.; aux 2 et 3 d’az. au chevron d’or. chargf?
de 3 coquilles de gue. et accomp. de 3 fers de lance d’or.
soutenu

DE CAPDEVILLE D E RENUNG.
7633.

- (BÉARN. Maintenu

noble en 1667. Baron de l’Empire en 1810, Baron héréditaire en 1817).

- Ecarfelé,

au 1

d’or au lion grimpant de gue., aux 2 et 3 d’az. au bâton péri en bande d’or accosté de 2 étoiles du mesme; au 4 d’or, au
m u r de gue., transpercé de 3 flèches de sab., les pointes ensanglantées de gue. et posées 1 en pal et 2 en sautoir.

CAPEL.

-

7634.
(PROVENCE).
- Daz. à une ancre d’or, accomp. en chef de 3 branches de laurier du mesme mouvantes de
son anneau.
7635. - (LORRAINE). - Tiercé en pal: du I d’argf à 3 mouchefures dher. aé ssb. rangées en pal: au II de gue. B
3 bandes dargf ; au I
I
Idaz. à 3 annelets d’or.

CAPELAIN,

ALIAS

CAPPELAIN.

7636. - (NORMANDIE.
Maintenu. Anobli en 1698).

DE CAPELE,

I

ALIAS

- Daz. à

1 chevron d‘or.

CAPELLE.

7637. - (LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1602. Maintenu noble en 1715).
et ouverte de sab. surmontée de 3 étoiles d’argt rangées en fasce.
7638. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au
daz. chargé de 3 étoiles d‘or.

xvlf

siècle).

- D’argt

DE CAPELLA.
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- D e z à in chapelle dargt, maGonnCe

au phenix de gue. sur son immortalité; au chet

CAPELLE. Voir

DURAND DE BONNE.

7639. - (NORMANDIE.
Anobli en 1643. Confirmé noble en 1704). - D'argt à une croir d'az. chargée de 5 étoiles d'or.
cantonnées aux 1" ef 4" d'une aigle à deux fétes de sab. le vol abaissé; aux 2" et 3" d u n lion de gue.
7640. - (ROUERGUE.
Baron de l'Empire en 1812).
D'az. à une chèvre passanf d'or soutenue de sin., surmontée au
1"' canton du chef dune éfoile de gue., au franc quarfier des barons préfets c.-d.-d. de gue. à la muraille crénelée d'a&
surmontée dune branche de chêne du mesme.

-

DE CAPELLIS.

7641. - (COMTATVENAISSIN).
- D a r g t à un chapeau d'évêque de sab., les cordons liés et passés en saufoir à 6 houppes de gue (alias : de sab.).
Defunt Pierre Capelli est rappelé dans un acte de 1279, il laissa Rodolphe, qui fut pLre de Marc,
vivant en i311, grand-père de Jean, traces en 1331, arrière-grand-père de François de Capellis,
Docteur ès Lois, tr. en 1367, qui de Madeleine Petrezanis laissa Nicolas de Capellis, Notaire a
Modhe, marié à Barthelemie Alberghetis et père de François dont le fils Jean-Marc de Capellis,
Notaire à Modène, testa en 1550 et eut d'Elisabeth de Olcha, son épouse: Marc-Antoine de
Capellis, Eyr, qui épousa en 1562 Jeanne Fauchier et en eut: André de Capellis, Eyr, allié en
1598 à Catherine de Guilhem, père de Pierre de Capellis, Eyr, marié en 1653 avec Antoinette
d'Alleman. Leur fils, Esprit, épousa en 1678 Marie-Anne de Vogué, fille de Georges, Chr, Comte
de Vogué et de Franqoise du Roure, il fut père de François Elzéar, Chr, allie en 1707 à JeanneMarie de Fonreca. fille du Marquis de Taillades qui eut : Antoine-Nicolas-François de Capellis,
Chr. marié en 1740 à Marie-Louise de Beaumont et père d'Hypolyte-Louis, Chr, dit le Comte de
Capellis (1744-1813). ne laissa que des filles de Melle de Flahaut de la Billarderie, épousé en 1784,
et de Jean-Louis, Chr de Malte, s. a.

DE CAPENDU DE BOURSONNE.

7642. - (ARTOIS-PICARDIE).
- D'argt à 3 fasces de gue. accomp. de 3 merleftes de sab. rangées en chef.
Charles de Capendu, Eyr, vivant en 1521, laissa d'Antoinette de Ligny, Henry de Capendu, Eyr, sgr Vicomte de Boursonne,
allié en 1579 à Antoinette de Mouchy de Sernapont; leur petit-fils Charles, épousa en 1655 Madeleine-Renée de Vassan. il fut
maintenu dans sa noblesse en 1667 et fut père de Charles de Capendu, Chr, Vicomte de Boursonne, Lieutenant des Gardes
Françaises, dont le petit-fils François-Emmanuel, Chr, dit le Marquis de Capendu, Cap. au Rgt Royal Picardie, épousa en 1772
Melle Hennequin d'Equevilly et en eut Amédée, Chr, ne en 1773.

DE CAPISUCHI D E BOLOGNE, OLIM CAPIZUCHI,
7643. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble par Caumartin en 1666, titré Marquis,
en 1852). - D'az. B 3 bandes d'or (alias : d'az. ii 1 bande d'or).
CAPITAIN.

Comparant à siskron en 1789, éteinte

-

7644. - (ILE-DE-FRANCE.
Olim: Capitain de Clacy).
De sin. [ou d'az.] à la bande d'or, accomp. de 6 besans du
mesme en orle.
- D a r . à un diamant au nat. posé en Pte, soutenu de 2 palmes adossées cfargt.
7645. - (FRANCHE-COMI-É).

CAPITANT D E VILLEBONNE.
7646.

- (ORLÉANAIS).
- De gue.

au lion rampant d'or, fenant de sa paffe dextre un lys de jardin au nat.
Ciaude-Maximilien Capitant, Notaire à Orléans. éu. Marie-Anne Boucher, de là :
René-Claude Capitant,- Premier Avodat au siège présidial d'Orléans, ép. en 1773 Marie-Elisabeth
Decuve, fut anobli par lettres de 1816, il eut pour fils:
Etienne-Claude Capitant de Villebonne, Eyr, Officier de Marine (1780-1860). ép. en 1810 Victorine
Mingre de Noras, dont il eut: Anatole (1815-1892). ëp, AnneLouise Lallemant, d'où 3 fils.

CAPPE DE BAILLON D'HALLENES.

7647. - (ARTOISET FLANDRE).- De gue. à une fasce d'or, accomp. de 3 merleffes du mesme.
C : tète et col doiseau d'or entre un vol d'or et de gue. D : PATIENCE, QUI N A PATIENCE
N A P A S SCIENCE.
7647 bis. - (Branche cadette, règlement de 1781). - De gue. à une ancre d'or sup. une colombe
dargf tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin.
Cette maison remonterait à Noble Jehan Cappe, allié vers 1380 à Anne, Dame d'Eppe, leur fils
Jehan, Lieutenant en Hainaut en 1420, aurait eu pour petit-fils : Jehan Cappe, Eyr, sgr d'Hallènes,
vivant en 1599, qui de Marie Tellier son épouse laissa : Jehan Cappe, Chr, sgr d'Hallènes, allié en
1618 à Romaine Jouglet, il acquit en 1631 la sgrie de Baillon et eut : Antoine, qui suivra, et Franfois, père d'autre François Cappe, Eyr, Trésorier de France, dont le fils Louis-Luc, Chr de SaintLouis, épousa Magdelaine Bizoton de la Torrelière et en eut: Charles-Louis Cappe, Chr de SaintLouis, commissaire ordon. des guerres, qui obtint en 1781 des lettres de noblesse où il est dit:
< que Charles-Louis appartenant a une famille qui dès le siècle dernier était en possession des prérogatives de la noblesse, et qui compte parmi les noms illustres auxquels elle s'est alliée ceux de
Lannion, de Clermont, Toury, Tonnère et de Grigny,. - Antoine Cappe, Eyr, sgr de Baillon et
d'Hallènes, fils ainé de Tehan. éuousa en 1656 Isabelle de Febvin dont il eut: Martin, marié à
Magdelaine Merlin en 1699 qui íaissa : François-Joseph, allié en 1726 à Catherine de Wandonne.
Dominique-Joseph Cappe, Eyr, sgr de Baillon et d'Hallènes, leur fils. kpousa en 1757 Marie-Françoise Bocquet et en eut : 1" Charles-Joseph né en 1767, allié en 1796 à Rosalie Hermary. dont il
eut : Charles, né en 1799, marié en 1836 à Marie-Sophie de Lières. qui laissa : Auguste-Florent Cappe
de Baillon. né en 1845, Lieutenant aux Zouaves Pontificaux, Chr de Pie IX,allié en 1872 à MarieThérèse de Leschaux, qui continue. - 2" Godefroy (1775-1834). marié à Séraphine Fouquenelle. père de Godefroy (1814-1847).
qui de Firminie Roussel laissa: Godefroy (1842-1922), allié à Marie Maître-Pierre et pere d u n e ale.
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CAPPELLE.
7648.

- (LANGUEDOC.
Baron

en 1815).

CAPPERON.
7649.

- (PARIS.Anobli

en 1745).

- D’a.

- D’argf

une fêfe de bélier anfique d’or pose de face.

au chevron d’az. accomp. de 3 fraises au nat. figées et feuillées de sin.

CAPPY.
7650. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1716. Preuves pour les Ecoles Royales en 1780. Comparant à Ch%lons-sur-Marne
en 1789).
D’az. au chevron d’or accomp. de 3 merleftes d u mesme.

CAPRE D E MCGEVE.
7651.

- (SAVOIE.
Comte

de Megève en 1713). - D’az. à une fêfe et col de chèvre bargt, et un chef d’or.

DE CAPRIOL DE SAINT-HILAIRE

ET

D E PECHASSAUT.

7652. - (LANGUEDOC).
- Parti, au 1 de Bue. à la chèvre rampanfe d’or‘; au 2 d’argf d 3 mouchetures d‘hermines
de sab.
Pierre Capriol, Eyr, sgr de Pechassaut (alias: Puechassant), fut père de : Bertrand de Capriol, Eyr, sgr de Pechassaut et de
Villebousquet, maintenu dans sa noblesse en 1669, qui de Marie Genton laissa: Gaspard, Eyr. sgr de Pechassaut, allié en 1696
à Marie La Vaisse, d‘où: François de Capriol, Eyr, sgr de Pechassaut, Saint-Hilaire, marié en 1720 à Antoinette des Landes
de Saint-Palais qui lui donna 3 fils:
1” Pierre-Gaspard de Capriol, Eyr, sgr de Pechassaut. qui épousa en 1770 Geneviève de Casteras de Sournia, d o ù : FrançoisGaspard de Capriol, Eyr, né en 1772, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1781 :
2” André de Capriol, Eyr, sgr de Saint-Hilaire, Cap. au Rgt de la Fère, né en 1728, allié à Elisabeth Horren, dont il eut: JosephAugustin de Capriol, Maréchal de Camp en 1821, Commandeur de la Légion d’Honneur, Chr de Saint-Louis. Vicomte de
Saint-Hilaire en 1822, né en 1779, mort en 1849, ép. Melle Dousset, dont il n’eut que 2 filles ;
3” Pierre de Capriol de Saint-Hilaire, Eyr, Cap. d’Artillerie, marié en 1779 à Catherine Barescu-et-Riu, et père de : Augustin de
Capriol de Saint-Hilaire, Eyr, né en 1784, ép. Melle Adret.

DE CAPTAL.

-

7653. - (ORL~ANAIS
ET PÉRIGORD). De gue. à une croix dargf chargée de 6 mortiers de sab. avec leurs bombes,
accomp. de 4 fleurdelys d’or.
7654. - (PÉRIGORD).
- D a r . au chevron d’or accomp. en chef de 2 épées dargf appoinfées, les gardes d’or, et en pfe
d u n e ancre d’argt la trabe d’or.

CAQUET D’AVAISE.
7655. - (FOREZ
ET BEAUJOLAIS.
Anobli par charge en 1739). - D’argf au chevron d’az. accomp. en chef de 2 pommes
de pin de sin. et en pte d u n perroquet de gue. becqué et membré de sab.

DE CARABELLE. Voir DURAND DE
CARABELLI-FOZZAKO-TOMASI.
7656.

- (CORSE.Maintenu

CARABELLE.

noble en 1778). - D’az. à une aigle d’or empiétant sur 2 fours d‘argt.

DE CARXDEUC DE LA CHALOTAIS.

7657. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670. Marquis de Chalotais par lettres d l 1752).
accomp. de 3 croissanfs du mesme, posés 2 ef 1.

- D’argt

d une fasce de gue.

D E CARAFFA.
7658. - (CORSE).
- De gue. à 3 fasces d‘argf au bâfon épineux de sin. posé en bande.
Noble François Caraff a vivait en 1584, il fut père d’Antoine, grand-père de Jean-Baptiste Cara5a. arrière-grand-père de Leonardo.
vivant en 1672 et qualifié de Capitaine, dont le fils, Antoine-Sébastien Caraffa laissa Ignace-Franqois, vivant en 1734, pLtre de
jean-Bapstite, Lieutenant-Colonel, Chr de Saint-Louis, maintenu dans sa noblesse en 1774 avec son frère Philippe, Capitaine, Chr
de Saint-Louis, qui de Marie-Gracienne d‘Ange10 fut père d’Ignace-Jean, Chr, né en 1769.

D E CARAMAN. Voir

DE FOIX DE CARAMAN.

- MAILLÉ DE CARAMAN.

-

RIQUET DE

CARAMAN.

D E CARAYON-LATOUR,.
7659. - (VIVARAIS.
Baron par

lettres de 1819). - D’az. au mouton passanf, soufenu et contourné bargt, la féfe surmontée dune croix de Lorraine du mesme et accomp. en chef et à dexfre d u n e four aussi d’argf.

DE CARBON. Voir MONTPEZAT DE CARBON.
7660. - (ARTOIS).- Daz. à la bande d’or chargée d‘une
DE CARBON DE FERRleRE.

molette de gue.

Anobli en 1817). - De gue. à raigle d’argf.
7661. - (ROUERGUE.
7662. - (ROUERGUE).
- D‘az. à la bande dargt chargée de 3 charbons de sab. enflammés de gue.

DE CARBONNEL.

7663. - (PICARDIE.
Maintenu noble en 1717. Preuves pour les Ecoles Royales en 1782). - D’az. au chevron dm
accomp. de 3 coquilles du mesme, posées 2 et 1.
7664. - (COMTAT
VENAISSIN).
- De gue. à 3 fours d’argf maçonnées de sab.
7665. - (Capitoul de Toulouse en 1725). - De gue. à un besan d’argf accomp. de 3 mouchetures d’her. du mesme,
posées 2 et 1, au chef cousu daz. chargé de 2 besans d’argf.
7666. - (Capitoul de Toulouse en 1774). - D’az. à 3 chevrons d’or, au chef cousu de gue. chargé d’un croissant bargt
accosté de 2 efoiles dor.
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DE CARBONNEL DE CANISY.

- (NORMANDIE).
- Branche de Brevaus : Coupé de gue. et d'az. 3 besans Jargf posés 2 et 1.
- (NORMANDIE).
- Branche de Chasseguay : Coupé de gue. et d'az. au chevron d'or accomp. de 3 besans d'argt
2 et 1, brochant sur le tout.
- Branche de Canisy : Coupé de gue. et d'az., à 3 besans d'argt, posés 2 et 1. chacun chargé d u n e moucheßure
et de sab.
- Branche de Naqueville: D e gue. A 3 besans #her. et un chef d'or chargé de 3 bandes d'az.
- Branche de Quiqueville : Coupé de gue. et d'az. à 3 quintefeuilles dargt posées 2 ef 1.
Cette maison d'ancienne chevalerie est connue depuis Guillaume, Chr Croisé en 1096, dont les
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, on trouve ensuite Richard Carbonnel.
Chr. vivant au XIII' siècle, père de Guillaume, dont la descendance s'est divisée en quatre grandes
branches : celle de Brevaux, celle de Chasseguay, celle de Canisy (alias : Canizy OU Canissy). et
celle de Quinqueville.
Huet Carbonnel, Chr, vivant en 1345. laissa Guillaume, Chr, sgr de Canizy. pere de GuiIIaume et
de Jean. Ce dernier fut l'auteur du rameau des sgrs de Naqueville, éteint avec Renée de Carbonnel,
qui épousa en 1534 Jean de Meurdrac; - Guillaume, Eyr, sgr de Canizy, ép. Jeanne de Beissinière, il fut père de 1" Guillaume, Chr, sgr de Canizy qui ne laissa qu'une fille alliée ä Guillaume
de Breuilly, et 2" Jean de Carbonnel, Eyr. sgr de Maloué. mort vers 1440 qui laissa de Jeanne
Thisson Tean, Chr, allié en 1456
Jeannette d'Anquetonvi1le. dont le fils. autre Jean. marie à
Francoise Gille fut père de Robert, allié en 1506 à Catherine de Silly et grand-père de Philippe et
de Guillaume de Carbonnel.
Philippe de Carbonnel, Eyr. sgr de Canisy et de Maulué, ép. Guillemette de Cambernon. il fut
père d'Hervé. allié à Anne de Malignon, grand-père de René de Carbonnel, Chr, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du
Roi, Lieutenant pour le Roi en Cotentin, allié en 1607 à Claude Pelet de la Verune, Marquis de Canisy par lettres de 1619,
qui laissa 2 fils : Hervé et Francois.
Hervé. Chr, Marquis de Canisy, épousa en 1643 Catherine de la Juyê, en eut : René de Carbonnel, 'dit le Marquis de Carbonnel,
a11;e ä Catherine de Sillans de Creuilly, dont il n'eut que deux fils : Hervé et François, auteurs de 2 rameaux bientôt éteints.
Francois, fils de René, premier Marquis de Canisy (1618-1686), épousa en 1645 Louise Le Roux de GauffrevilIe dont il eut: Gaspard
Claude. dit le Comte de Canisy (1646-1728), allié en 1676 à Melle de La Paluelle dont il eut: 1" René-Anne, Chr, dit le Comte
de Canisy, dit aussi le Marquis de La Paluelle. Lieutenant pour le Roi en Basse-Normandie, qui épousa en 1718 Melle Guestre
de Préval dont il eut un fils mort jeune. - 2" Jacques-Michel, dit le Comte de Carbonnel, puis Marquis de Canisy. Chr de SaintLouis, allie en 1726 à Jeanne-Claude de Pinteville de La Motte, qui lui donna Charles et Léonor-Claude.
Le premier de ces frères : Charles, Chr, Marquis de Canisy (1729-1814), fut père de François-René de Carbonnel, Marquis de
Canisy (1755-1824), marié en 1782 à Melle de Loménie qui ne lui donna que 2 filles.
Léonor-Claude. frère cadet de Charles, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1745, Chr de Saint-Louis. epousa en 1763 HéleneHenriette de Vassy de Brecey et en eut deux fils : - A. Louis-Emmanuel (1768-1834), Chr de Saint-Louis et de la L. H.. Baron
de l'Empire en 1810. dont le fils Ernest, Marquis de Canisy (1802-1867), épousa en 1835 Melle Van Caneghem. son fils aîné
Hervé, Marquis de Canisy (1837-1900), laissa un fils unique Raoul, mort sans postérité en I902. - B. François de Carbonnel
de Canisy (1770-1829). Chr de Saint-Louis, épousa en 1802 Melle de Carbonnel de Canisy qui lui donna : Paul de Carbonnel,
dit le Comte de Canisy (1814-1889). allié en 1845 à Jeanne de Giresse La Beyrie. d'où plusieurs fils qui continuèrent.

7667.
7668.
posés
7669.
d'her.
7670.
7671.

DE CARBONNEL DE HIERVILLE.

- (PROVENCE).
- Daz. au chevron
DE CARBONNEL DE HERY.
7672.

7673.

- (PROVENCE).
- De

d'or,

accomp. d e 3 coquilfes d o r posées 2 et I.

gue. à 3 panaches d'or, posés 2 et 1.

DE CARBONNIE, ALIAS DE CARBONNIER.
7674. - [GUYENNE).- De gue. 6 la croix de Lorraine d'argt

cantonnée aux 1"' et 4" canton d u n croissant, aux 2" et
3* d'une étoile, le fout dargf.
7675. - (GWENNE).- Branche de Marzac. - Ecartelé aux 1 ef 4 de gue. à la croix de Lorraine (OU patriarcale),
cantonnée en chef d'un croissant et d'une étoile ef en pte &une éfoile et d'un croissant, ?e fout d'argt, aux 2 et 3 d'or
au lion de Bue.
Cette famille est connue depuis le xv' siècle, elle s'est divisée en plusieurs branches toutes maintenues
dans leur noblesse au X V I I ~siècle. La branche de Frontenac s'est éteinte avec Marie-Louis de Carbonnié, Chr de Saint-Louis, nê en 1775, mort sans enfant de Melle de Cours. Celle des sgrs de
Rouveau. fixée en Anjou, et actuellement éteinte.
La branche des sgrs de La Lisse à laquelle appartenait Pons de Carbonnié, Eyr, sgr de La Lisse.
qui épousa en 1624 Antoinette de Lamourous et fut père de Armand de Carbonne, Eyr, sgr de
La Lisse, maintenu dans sa noblesse en 1667 qui de Catherine Digeaux qu'il avait épousé en 1664
laissa : François de Carbonnié, Eyr, sgr de La Lisse, allié 5 Anne de La Barie de Blanchard et pêre
de François de Carbonnié de La Lisse, qui épousa en 1778 Anne-Thérèse de Barie : leur fille, Marie.
Henrie, née en 1780. fit ses preuves de noblesse pour Saint-Cyr en 1790.
La branche de Frontenac et de Marzac; - Jean-Baptiste de Carbonnié. Eyr, sgr de Frontenac,
ép. Gabrielle de Roffignac, il en eut : Jean-François de Carbonnié, né en 1660, allié à Claire Mathieu
et père de : Marc-Louis et de François.
Marc-Louis de Carbonnié, Eyr, Lieutenant au Rgt de la Reine, Chr de Saint-Louis (1730-1810).
épousa Hortense Parmentier, il fut père d'Amédée-François, Chr de Saint-Louis, né en 1791, allié ä Melle de LabarriPre. de ce
mariage, Charles. qui épousa Melle Sartigue.
François de Carbonnié, Eyr, sgr de Marzac, dit le Marquis de Marzac. frère de Marc-Louis, allié en 1756 à Marie de La Barthe.
fut père de Marc de Carbonnié qui, de Julie de Lavergne, eut: Paul-Louis, - Louis confirmé dans le titre de Marquis de Marzac
en 1864, - et Guy.
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DE CARBONNIER.
7676.
7677.

- (ARTOIS).- Dargt B 4
- (NORMANDIE).- D'argt

chevrons de sab.
au chevron de sab. accomp. de 3 flammes de gue.

CARBONNIER-GRANGEAC.
7678. - (FLANDRE).
- De sab. a u sautoir, accomp. en chef d'une &toile et en Pte d u n e croissant, fe tout d'or.
D E LA CARBONNIERE. Voir BERNARD DE LA CARBONNIÈRE. - VERDIER DE LA

CAR-

BONNIÈRE.

D E CARBONNIERES DE JAYAC

ET

DE SAINT-BRICE.

B 3 bandes Jaz., rargt chargé de 8 charbons de sab. ardents de Que. poses 1. 3. 3. 1.
- D : I L S BRULENT POUR LA VERTU. - D :SEMPER PRO VIRTUS.
7680. - Ou: Bande d'argt et d'az. à 8 pipces d'argt chargé de 11 charbons de sab. allumés de gue. poses entre les
bandes d'az. 1. 3. 4. 3.
Cette maison est citee en Limousin depuis Riga1 de Carbonnières, vivant en 1070: elle a donne
Hugues de Carbonnières, Chr croisé en 1248, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du
Palais de Versailles. S a filiation prouvée remonte à Rigaud de CarbonniPres. vivant en 1254, lequel
fut pere d'Hugues, Dam, vivant en 1278, dont le fils Rigaud laissa de Dauphine Merle, Rigaud.
Dam, sgr de Carbonnières et de Merle, vivant en 1349, père de: Jean, Chr, allié B Guérine de
Pestello; leur fils alne fut l'auteur d'un rameau bient6t &eint, le cadet, Jean, laissa de sa premiere
épouse Jeanne de Salaignac (Salanhaco), Dame de Pelvesy, un fils Jean. qui suivra : de sa seconde
epouse Hélene d'Aubepeyre (Albapeyra), il eut Antoine, allie vers 1468 B Jeanne d'Abzac. puis en
1479 B Jeanne de La Tour de Neuvillars, de cette deuxieme union vint Alain, Chr de l'Ordre du Roi,
sgr de la Carbonnières et de la Capelle-Biron, marié en 1496 à Gabrielle de Gontaut-Saint-Geniez,
auteur d'une branche representee au xvif siècle par : François de Carbonnieres, Chr, dit le Marquis
de la Capelle-Biron, qui epousa en 1691 Césarine de Foix de Rabat et en eut 1" François-Gaston
de Carbonnieres, Chr, titd Marquis de la Capelle-Biron, mort sans postérité en 1755, 2" Louis, dont
la descendance s'éteignit peut apres.
Jean, fils de Jean et de Melle de Salaignac, épousa en 1444 Catherine Guerre, Dame de Joyac, dont il eut 2 fils (Cherin 45), Jean
et Hugues.
L e premier de ces frères, Jean, Dam, sgr de Jayac, Cpousa en 1480 Soubirane (Suzanne) de Comborn et en eut Bertrand de Carbonnières, Chr, sgr de Jayac, père de Charles, sgr de Carbonnières et de Jayac, dont le petit-fils Jean de Carbonnières. Chr, sgr
de Jayac, allie à Rachel de Larmandie, fut pere de François, qui épousa en 1635 Valerie d'Olier et en eut: A. Jean-Baptiste.
maintenu dans sa noblesse en 1667 :
B, Henri, allie en 1657 à Jeanne du Burg dont il eut entr'autres: Henri, Chr. sgr de SaintChamassy, marié en 1674 à Louise de La Porte, leur fils Louis, Chr, sgr de Lauzède (1688-1779). fut père de Louis, Baron de
Carbonnières (1764-1844). qui 6pousa en 1787 Melle Sclafer de Larodée dont il n'eut qu'une fille, Mme de Carbonnières de
Saint-Brice.
Hugues. frère de Jean (de Bertrand-Woëlmont?) - tpousa en 1499 Isabeau Chapt de Lage et en eut : Jean de Carbonnières,
Chr de l'Ordre du Roi, qui de sa seconde épouse. Françoise de La Bastide laissa : Christophe de Carbonnières, Eyr, sgr de SaintBrice, allié en 1587 à Gillon Pot, qui lui donna:
Annet, Eyr, sgr de Saint-Brice et de Chamb6ry. marié en 1625 à Françoise des Moustiers et père de :
Melchior, Eyr, sgr de Saint-Brice, maintenu dans sa noblesse en 1668, qui 6pousa en 1657 Melle de Bessay. d'où :
François de Carbonnières, Chr, sgr de Chambéry, Saint-Brice (1662-1706). allié en 1693 B Louise de la Tour d'Aisnay, qui lui
donna entr'autres :
Melchior de Carbonnieres. Chr. sgr de Chamberry. Saint-Brice, dit le Marquis de Carbonnieres, marié en 1713 3 Françoise de La
Breuille, Dame de Chanterac et pere de:
Jean-François de Carbonnières, Chr, sgr de Boussad, Saint-Brice, etc., allié en 1730 à Armande de Rilhac, Dame de Boussac, dont
il eut 5 fils, l'aîné Charles-Henri, suit: le cadet: Henri-Auguste, Chr de Malte, Page de la Petite-Ecurie du Roi en 1779. fut
admis aux Honneurs de la Cour en 1786.
Henri, dit le Comte de Carbonnières, Chr, sgr de Saint-Brice, Chr de Saint-Louis. epousa en 1768 Marie-Anne du Carteron, d'où:
A, Paul (1768-1812). Page de la Petite Ecurie du Roi en 1782. dont le fils unique Stéphane mourut sans alliance en 1855 - B,
Eugène, dit le Comte de Carbonnières. né en 1770, Chr de Saint-Louis. allié en 1798 B Melle de Bournon laissa un fils Ernest,
dit le Marquis de Carbonnières de Saint-Brice (1799-1863), qui de Melle de Foucauld n'eut qu'une fille. - C, Rene qui suit.
Rene, Baron de Carbonnières de Saint-Brice (1784-1848), epousa en 1808 Henriette de Carbonnières et en eut: A, Louis, mort
sans postérité :
C, Emmanuel, allié B Melle Aube de Bracquemont. qui lui donna 3 fils. qui continuent : Charles, Comte de SaintBrice : Arthur. Vicomte de Saint-Brice : - Paul dit le Comte de Carbonnières de Saint-Brice ; D,Ludovic, père d'un fils mort
sans postérit6 : - E, Hugues, dit le Baron de Carbonnières ; - B, Christophe dit le Marquis de Saint-Brice (1819-1888), allie en
1852 à Melle Lannolier et @re d'Henri qui continue.
7679.

- (LIMOUSM).
- Dargf

-

-

DE CARBUCCIA.
7681.

- (CORSE).- Dot

B 3 demi-vols d'a@ poses 2 et 1.

D E CARCADO. Voir LE SÉNÉCHAL DE CARCADO.
DE CARCARADEC. Voir ROGON DE CARCARADEC.
DE CARCENAC. Voir DE BARRAU DE CARCENAC.
7682. - (ROUERGUE.
Anobli par charge en 1772). - LYargt B 2 chaînes de sab. p o s h en fasces.
DE CARCOUET. Voir BUROT DE CARCOUËT.
7683. - (BRETAGNE).
- B& Cror et de gw. iì 6 pieCeS.
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DE CARDAILLAC,

ALIAS
ZIÈRES DE THEMINES.

DE CARDAILHAC.

Voir DELPÉRÉ DE CARDAILLAC.

- DE LAU-

-

7684. - (QUERCY).
D’argt à la croix de gue., et 4 bretesses baz. mouvantes du chef de l’ecu.
Cette famille est toujours représentée.
Jean de Cardaillac, Eyr, ép. Philippe de Caunac, dont il eut:
A

I

Edme de Cardaillac, Eyr, ép. en 1620 Antoinette de Vergnis, dont il eut:
A

r

7
7

Jean de Cardaillac, Eyr, sgr de Vegenes, ép. en 1649 Jeanne de Fontanges; il fut maintenu dans
sa noblesse en 1667 et eut pour fils :
L

Hugues de Cardaillac, Eyr, sgr de Vegenes et du Breuil, ép. en 1679 Jeanne de Lestrade, d o ù :

r

A

7

Jean de Cardaillac, Chr de Saint-Louis, Cap. de Cav., sgr de Vegenes, ép. en 1711 Marie de la
Ramiere, Dame de Trayne, d’où :
*
r
7
Frédéric-Emmanuel de Cardaillac, Chr, sgr de Vegenes, ép. en 1748 Jeanne de Montalembert, fille
de Gratien, Chr, Lieut.-Colonel de Cav., et d’Anne Videau du Doignon, dont il eut:
I

Jean-Louis de Cardaillac, Chr, né en 1765,
admis aux Ecoles Royales Militaires en
1773.

Jeanne-Louise de Cardaillac, ne en 1768,
Demoiselle de Saint-Cyr en 1775.

-l

Charles-Louis de Cardaillac, Eyr. ne en
1772, ‘admis aux Ecoles Royales en
1783.

DE CARDAILLAC.

7685. - (GUYENNE).
- De gue. au lion d’argt, armé lamp. couronné d’or, et une orle de 13 besans 8argt.
Cette ancienne famille chevaleresque, maintenue dans sa noblesse en 1666, a produit un Chr croisé en 1096. dont les armes figurent
à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, elle a donné Jean de Cardaillac, Archevêque de Toulouse en 1376.

DE CARDAILLAC DE LOMNI?.

7686. - (COMMINGES
ET BIGORRE).
- Dez. à une tige de chardon
8 rocs d’échiquier ¿e sab.

3 téfes Jor

;à

la bordure du mesme, chargée dc

Noble Bernard de Cardaillac, sgr de Lomné et de Marquerose, testa en 1463, il fut père de:
Roger de Cardaillac, Eyr, sgr de Lomné, testa en 1493. et laissa de Blanche Flouc:
Raymond de Cardaillac, Eyr, sgr de Lomné, ep. en 1480 Jeanne de Marestang. de là :
Bernard de Cardaillac, Eyr, sgr de Lomné, ép. en 1503 Florette de Lortet, dont il eut :
Armand de Cardaillac, Eyr, sgr de Lomné, ép. en 1541 Marguerite de Bize, qui lui donna:
Berniard de Cardaillac, Eyr, sgr de Lomné, ép. en 1566 Jeanne de Poulastron, dont il eut :
Jean-Jacques de Cardaillac, Chr. sgr de Lomné, ép. en 1611 Marguerite de Sedillac, dont il eut :
Bernard de Cardaillac, Chr, Baron de Lomné, ép. en 1635 Franqoise de Cardaillac dOuzon, de 19 :
Pol de Cardaillac, Chr, Baron de Lomné. sgr de Montagnac, maintenu dans sa noblesse en 1667, ep. en 1664 Catherine de Mun,
dont il eut:
Arnaud de Cardaillac, Chr, titré Comte de Lomné, sgr de Lomné et de Montagnsc, né en 1669, reçu Chr de Malte, ep. en 1734
Laise-Françoise de Mirande, fille de Seguin, Chr de Saint-Louis et d’antoinette de Verdelan. de là :
Bertrand de Cardaillac, Chr, titré Comte de Lomné, Cap. d’Inf., Chr de Saint-Louis, sgr de L C ” é et de Montignac, ep. en 1767
Marie-Anne Osmond, fille d’Eustache, Chr. Comte de Boistron et de Marie-Louise de Pardieu d o ù :
Arnaud-Gabriel de Cardaillac de Lomné, Chr. né en 1769, Aspirant de la Marine en 1783.

CARDE.

-

7687.
(BRETAGNE.
Anobli en 1743).
en chef.

DE CARDEILHAC. .Voir DE

- D’argt

au chene de sin. fruit6 d‘or, accomp. ¿e 3 moleffes de gue. rangees

CARDAILLAC.

7688. - (FRANCE.
Chr de l’Empire en 1814). - D’az. au chevron brochant de gue. chargé du signe des chrs legionnaires, accomp. en chef de 2 étoiles ¿‘or, et en Pte d’une épée haute d’az. soutenu d’un vol ouvert de sab.

CARDENEAU DE BORDA.
7689.

- (GUYENNE.
Baron de l’Empire en 1812). - D’az. à 5
DE CARDET. Voir DE L-4 VALETTE DE CARDET.

DE CARDEVAC D’HAVRINCOURT,

44444

fi

r

DE CARDEVAQUE.

7690. - (ARTOIS).- Dher. au chef de sab. - C : 2 bras vetus d’her. retroussés de sab. - s:
2 licornes. - D : MIEUX MOURIR QUE ME TERNIR. - Cri: A JAMAIS CARDEVAC.
Charles de Cardevac, fils de Charles et d’Anne Le Vasseur, anobli en 1596, épousa Marie de
Brinois et en eut Ferdinand, Eyr, sgr de Beaumont, allié en 1606 à Marie Blondel de Quinci, et pPre
de Pierre, Eyr. sgr de Hautbois, qui épousa en 1635 Jeanne-Anne de Thieulaine, qui lui donna:
Antoine de Cardevac, Eyr, sgr de Hautbois, Baron d’Havrincourr, marie à Marie Prudhomme de
HaiIli, dont il eut :

Lj,
$$$$$$

ALIAS

étoiles d’or posées en saufoir.

h

-1

Antoine-Dominique de Cardevac, Chr, Colonel des Dragons, Marquis d’Havrincourt par lettres de
1693, ép. en 1705 Anne-Gabriel d’Osmont, fille de Gabriel, Chr. sgr de la Fresnaye et de Marie de
Montescot. d’où:
A

7

Louis de Cardevac, Chr. Marquis d’Havrincourt. Lieutenant-Général des Armées du Roi (1707-1767),
ép. en 1753 Antoinette de Gergy, fille de Jacques-Vincent, Comte de Gergy et d‘Anne-Henry, de 18 :
A

\

L

t

Anne-Gabriel de Cardevac, Chr, Marquis d'Havrincourt. Maréchal des Camps et Armées du Roi, Gouverneur de Hesdin, 6p. 1" e:
1769 Casimire-Eléonore de Bethisy de Mézières, fille du Marquis de Bethisy et de Melle Tartenon de Moutiers, 2" en 1807 Sophie
Mac-Donald, il eut du 1"' lit:
A
Chr. Lt-Colonel au Rgt de
Hohenlohe, mort en 1794.

C a r d e v a c,
Chr de Malte,

C a r d e v a c,
Chr de Malte.

m
pire) (1810). Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, confirmé Marquis héréditaire en 1825. ep. en 1805 Marie-Charlotte de
Tascher. fille du Comte de Tascher, Pair de France.
L

Álphonse-Pierre de Cardevac, Chr, Marquis d'Havrincourt, Officier de la Légion d'Honneur, Chambellan de Napoléon III (18W'
1892), ép. en 1835 Henriette de Rochechouart de Mortemart, de là :

d'argt a u comble (alias : au chef), denté de gue.
Pierre Le Cardinal, Eyr, sgr de Kernier, épousa en 1634 Béatrix de Brehant, leur fils Amaury.
Eyr, sgr de Kerglas. fut maintenu dans sa noblesse en 1669, de Constance Guillemot, Dame de
Kergus, il laissa : Gabriel Le Cardinal de Kernier, Eyr, sgr de Kerglas, allié à Perrine-Thérèse du
Rocher, qui lui donna: Louis-Pierre, Chr. dit le Marquis de Kernier. marié en 1750 à Renée-Louise
du Bahuno du Liscoët et père de Louis, Mestre de Camp de Cavalerie. qui épousa en 1783 Rose-

Laurent Cardon, Eyr, sgr de la Roche, puis de Sandrans, Cap. au Rgt Royal, maintenu noble en
1680, ép. en 1677 Clémence Quinson. dont il eut :
Y

r

Jacques-Gaspard Cardon, Chr, sgr de Sandrans, ép. en 1702 Benoiste Bellet, de là:
Jean-Gaspard Cardon, Chr, sgr de Sandrans, ép. Anne Vingtdex, qui lui donna :
c

Joseph Cardon de Sandrans, Député de la Noblesse en 1789, Chr. ép. en 1769 Elisabeth &Andelb.
Paul-François Cardon de Sandrans, Chr, né en
1781, allié en 1815 à Melle Robin de Livet, dont
le fils William (1818-1894). mourut sans posttrité.

Paul-François-Frédéric Cardon de Sandrans:
Chr, né en 1795, épousa Corentine Perrault de
Thesut, et continua.

CARDON DE VIDAMPIERRE.

7697. - (LORRAINE.
Anobli en 1497. Comtes par lettres du Duc de Lorraine de 1723. Eteinte en 1842). - De we. BU
chevron de sab. bordé d'argt, accomp. de 3 besans dor, au chef de mesme soutenu par une divise basfiIlte de 3 pieces
daz.

CARDONNEL.
7698. - (LANGUEWC.Anobli

en 1815).
charge d'un œil rayonnant $or.

- D'her.

au mur de gue., sommé d u n e fige de lys au naf., au chef d'az.,
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CARDOT DE LA BURTHE.

7699. - (VESOUL).
- D'or à un phénix au naf, sur son immortalité de gue. couronné de fleurs au nat. soutenu de
2 branches d'olivier de sin. posées en sautoir.

DE CARDOUCH. Voir DE VARAGNES DE CARDOUCH.
DE CAREIL. Voir DE CARHEIL. - FOUCHER DE CAREIL.
DE LA CARELLE. Voir DURIEU DE LA CBRELLE. - DE LA
D E CARENCY. Voir TOUSSAINT DE CARENCY.
CARESSE.
7700.

- (PONTHIEU).- D a r g t

CARETTE.

ROCHE DE LA CARELLE.

à 3 aigles éployées de sab. becquées membrées de gue.

-

-

De gue. à 5 cotices d'or.
Ces armes qui furent celles de Fabrice Carette.
7701. - (ITALIE-COMTAT-VENAISSIN).
Grand-Maitre de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en 1514, figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
7702. - (PICARDIE).
- D'az. à 1 rose d'or.
7703. - (TOURNAISIS).
- Faseé d'argt ef de gue. à 8 pièces à la bande Cat. brochanf sur le tout.

DE CARGOUET. Voir
7704.

DENAIS DE CARGOUET.
noble en 1669). - D'argf

- (BRETAGNE.
Maintenu

à

3 fleurdelys de gue. pos&s 2 et 1.

CARGUE DE BESAUCELE. Portent les armes des Besaucèle?
DE CARHEIL. Voir DUCAMBOUT DE COISLIN.
7705. - (BRETAGNE).
- D'argf à 2 corneilles affronfées ef essorées de sable, membrées ef becquées d'or, accomp. en
pte dune molette déperon de sab. - D : POTIUS MORI QUAM FGDARI.
Eyr Macé de Carheil, vivait en 1470, de Talence de la Serpaudaye il laissa : Guillaume, Eyr, allié
en 1499 à Marie du Coudray et père de Guillaume dont le fils François de Carheil, Eyr, sgr de
Carheil, marié en 1555 à Olive Le Bourg, Dame de Villeneuve, fut père de Julien, Eyr, sgr de la
Guichardais, qui épousa en 1601 Julienne Maudec, dont il eut:
François de Carheil, Eyr, sgr de la Guichardais. allié en 1624 à Jeanne de la Bouexière, laissa
entr'autres: Gervais, Eyr, sgr de la Tronchaye, maintenu dans sa noblesse en 1668. qui d'Anne
Anno qu'il avait épousée en 1664 laissa: Gervais, marié en 1685 avec Anne Baellec; leur fils
Georges épousa en 1719 Thérèse Jamotin et en eut:
Pierre de Carheil, Eyr, sgr de la Guichardais, allié en 1763 à Françoise de Saussay, père de JeanMarie de Carheil, Chr, né en 1766, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1780, qui signa en 1788
la protestation de la noblesse de Bretagne, il avait épousé en 1787 Marie de Carheil, Dame de
Launay et en avait eu 2 fils : 1 " Jean-Marie (1789-1835) allié en ,1818 à Z o ë de Poulpiquet du
Halgouët, d'où: Arthur-Marie qui épousa en 1851 Zoë de la Forest de la Ville au Sénéchal:
Jeanny, dit le Vicomte de Carheil, allié en 1852 à Antoine de la Forest de la Ville au Sénéchal ; et
Edmond qui épousa Melle Fleuriot de Langle ; ces 3 frères continuèrent. - 2" Victor, allié en 1834
à Melle de La Haye du Cartier, leur fils dit le Comte de Carheil (1835-1893). épousa en 1858 Marie Audren de Kerdrel, et
continua.
Charles de Carheil, sgr de Launay, fils de Julien et de Jeanne Maudet, fut maintenu dans sa noblesse avec son neveu en 1668.
il épousa Françoise du Pas, et en eut: Georges, Eyr, allié en 1694 à Gabrielle Blanchet, d'où Joseph de Carheil. Chr, sgr de
Launay, qui épousa en 1721 Thérèse de Cadaran et fut père de : Pierre, Chr, sgr de Launay, père d'autre Pierre, né en 1770, qui
fit ses preuves pour le Service.

CARIE DU GRAVIE.

7706. - (NORMANDIE.
Anobli en 1767).
cols et posées de profil 2 et 1.

DE CARIES.
7707.

- (LANGUEDOC).
- Coupé : au

- Dargt

à une éfoile de gue., accomp. de 3 féfes de cerf cfe sab. ayant leurs

I&at. à 3 étoiles dargf mal ordonnées, au I
Ide gue. à l'aigle d'or.

DE CARITAT DE CONDORCET.
7708. - (DAUPHINÉ-ORANGE.
Ancienne famille connue dès le début du XIV siècle. Admise aux Honneurs de la Cour en
1783. Eteinte en 1794). - D'az. au dragon ailé d'or, armé et lamp, de sab. ;à la bordure du mesme (alias : d'or). D : CARITAS.

DE CARLAN. Voir LE NOIR DE CARLAN.
DE CARLES. Voir PAGE SUIVANTE.
CARLET DE LA ROZIERE, OLIM LAROZIERE.
7710. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1777). - D'argt au chene vert de sin. chargé de 2
accomp. de 2 étoiles b a t . à dextre et de 2 fleurdelys du mesme à senestre.

épées de gue. posées en sautoir,

- D : LILIA SEMPER ET ARMIS ET

CORDE.

CARLI.
7711.

- (CORSE).- D'or à une louve sortant de sa tanniere, le tout au nat. - D :ARMIS M A T O CALAMO.
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DE CARLES.

7709, - (GUYENNE).
- Ecartelé, aux 1 et 4 d'az. 6 l'aigle cl'argt le vol abaissé i au 2 d'or I
lion de gue., la téfe confournée naissant de I'écartelure; au 3, d'argt à une moleffe d'éperon
de sab.
Michel de Carles. vivant en 1499. laissa de Catherine de La Roquette. Jean de Carles, Président
au Parlement de Bordeaux, allié à Jacquette de Constantin, et père de François. Eyr, sgr de la
Roquette, vivant en 1548. qui épousa Catherine de Tallerand et en eut: Raymond, Eyr, sgr de la
Roquette, marié en 1572 à h4athurine Bonneau. de Ià:
,-

François de Carles, Eyr. sgr d'Aubèze, de la Roquette, ép. l o en 1604 Renée de Puyperon, 2" en
1621 Suzanne d'Eidie, il eut pour fils:
h

Henri de Carles, Eyr, sgr de
la Roque. maintenu dans sa
noblesse en 1667, ép. en 1659
M~~~~~~~~~ de Gaboriault,
dont il eut:
lean de Carles, Eyr, sgr de la Roque, Lt-Ce1 au Rgt de Villemor, Chr de Saint-Louis, ép. en 1710 Claudine pillet, qui
lui donna :
h

hexandre de Carles. Eyr, sgr de la R e
que, ep. en 1744 Delle Soulars de la
Saussaye, dont il eut: François et Jean.

Jean-Fran,-ois
Carles, Eyr, n(
en 1724.

\

François de Carles, Eyr, sgr de Gaufran, 6p. en 1654 Marie de
Cazes, dont il eut:
7-

A

François de Carles, Eyr. sgr de Figeat. ép. en 1679 Jeanne de
Belliquet: il fut maintenu dans sa noblesse en 1697 et eut pour

*

h

I

François de Carles. Eyr, sgr du Petitval. ep. en 1722 Jeanne de
Geres. fille de Jacques, Eyr. sgr de Carmasac, dont il eut:
h

joseph de Carles, Chr de Saint-Louis, Cap. au Rgt du Poitou, ;
6
en 1767 Anne de Grailly, dont il eut:

Jacques-Amédée de Carles, Chr, né en 1767, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1782. ép. en 1803 Emelie-Catherine d e
Verbois, dont il eut:
A

Emilien de Carles, Chr, ép. en 1836 Victoire-Catherine du Hamel, fille d'Andr6 Guy, Chr, et d'Octavie Freteau de Penmy.

L E CARLIER.

-

7712. - (ARTOIS). D o r au lion de sab.
7713. - (CAMBRAI).
- Daz. a u chevron d'or. accomp. de 3 étoiles d'or.
7714. - (PARIS). D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 roses d'argf.
7715. - (TOURNAISIS). Ecarfelé; aux 1 ef 4 d'az. à 1 roue d 6 rayons d'or; aux 2 et 3 daz.
- D: NATURA ET ARTE.

-

>

4 chevrons ¿'or.

LE CARLIER DE LA PREE.

7716. - (PICARDIE
ET BRETAGNE.
Maintenu noble en 1667).- Parfi, au Id'argf au lion de sab., au II de sab. B 1 roue
- Cri : RUENNE VENDEDIES.

d'or.

CARMAIN.

-

7717. - (ORLÉANAIS). D a z . à 3 coquilles d'or au chef d'argt.
7718. - (LANGUED~C.
Olim : Carmain de Negrepelisse).
Ecarfelé aux 1et 4 d'argt au lion d'az. accomp. de 8 fourd
teaux de gue. posés en orle; aux 2 et 3 de gue. à 2 fasces d'or.

-

DE CARMAN. Voir DE LA CHWELLE DE C.4RMAN.
DE CARMANTRAND DE LA ROUSSILLE.
7719. - (AUVERGNE).
- De gue. à la fasce d'or, accomp. de 3 besans

du mesme.
Etienne Carmantrand. fut reçu Conseiller Secretaire du Roi en 1642, il fut père de Gérard Carmantrand. Eyr, maintenu noble en
1667, qui épousa en 1652 Marguerite Bourlin et en eut : François, Eyr, sgr de la Roussille, marié en 1682 à Marie Roux, leur
fils Gilbert fut père de François de Carmantrand de la Roussille. Eyr, qui épousa en 1742 Melle Ferrand de PonthiPres, d'où
François, allié en 1771 à leanne Vachier des Charmes, leur fils, né en 1775, fit ses preuves pour le Service en 1787.

DES CARMEAUX. Voir LE MIÈRE DES
DE CARMEJANE D E PIERREDON.

C4RMEAUX.

7720. - (COMTATVENAISSIN).
- D'or au chevron de gue., accomp. de 3 flammes du mesme ; au chef d'az. charge de
3 éfoiles d'argt.
7721.
Ecartelé; au 1 d'or au chevron de gue., accomp. de 3 flammes de mesme, au chef d'az. chargé de 3 étoiles
d'argf., aux 2 et 3 de gue. au lion d'argf supporfanf de sa paffe dextre une grenade de sab. allumée au naf., au 4 d'or
à la bande d'at. chargée de 3 étoiles d'argt.
Cette famille, qui serait originaire de Guyenne, était établie au XVI' siëcle dans le Comtat Venaissin, elle etait representee au
xvllIe siècle par François-Augustin Carmejane. Chr de Saint-Louis, Capitaine au Rgt de Hainaut, qui épousa en 1771 Madeleine
d'Antoine de Pierredon dont il eut Charles-Joseph Carmejane, Maréchal de Camp,, Chr de Saint-Louis, Officier de la Légion
d'Honneur, Baron de l'Empire, confirmé dans son titre en 1824, ép. en 1821 Stephanie de Bouchony, dont il eut plusieurs enfants
dont : Alix-Henri-Paul, Baron de Carmejane de Pierredon, Officier de la Légion d'Honneur, ép. en 1855 Mademoiselle de Revel
de Vesc.

-

CARMES DE LABRUGUIERES.

7722. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1667). - D a z . à une tour ronde d'argf sommée d'une colombe du mesme
tenanf dans son bec un rameau d'olivier aé sin.

I

CARMIER.
7723. - (PONTHIEU).- De gue.

à une barre d’or chargée d‘une Croisette dar.
7724. - (TOURAW.
Anobli par charges au XWII@ siècle). - D a r g t à une fasce d’az. supportant un pélican du mesme, et
accomp. en Pte d‘un pélican aussi ífaz.

’

CARMIGNAC-DESCOMBES.
7725. - (ANGOUMOIS).
- D’argt

I

à une plante de 4 tiges de sin., issanf d’une ferrasse du mesme et accomp. en chef

de

2 étoiles de gue.

DE CARMOY.

-

7726. - (BOURGOGNE). €?cartelé; aux 1 et 4 d’az. à une four ífargt sommée de 3 tourelles maçonnées de sab. et
soutenue d’une demi-rose du mesme ; aux 2 et 3, d‘or à un lion d’az. ; sur le fout d‘or à un bœuf de sab accorn6
de gue.

DE CARN.

7727. - (BRETAGNE).
D’or à 2 chevrons de gue.
Guillaume et Vincent de Carn, frères, furent maintenus dans leur noblesse en 1669. - Guillaume epousa Anne de Penancoudic,
son fils: Guillaume-Vincent, Eyr, sgr de La Motte, allié à Françoise Mol, fut père de Guillaume, marié à Louise de Kerjean, et
grand-père de Joseph de Cam, Eyr, sgr de La Motte, qui epousa en 1772 Laurence de Moy, dont il eut Philippe, né en 1774, qui
fit ses preuves pour être officier de Marine en 1788.

DE CARNAVALET.

Voir ACIGNÉ DE CARNAVALET.

7728. - (BRETAGNE).
- Vairé d’or et de gue. au franc quartier d’her.

DE CARNAZET DE SAINT-VRATN.

7729. - (PERCHE
ET BRESSE).- Burelé d’argt et de gue.
10 pieces à une guivre de sin. brochant sur le fout
accomp. de 3 herses d’or posees 2 et 1.
7730. - Burelé Jargf et de gue. à 10 pièces à une guime de sin. brochant sur le fout, accomp de 3 herses d’or
posées 2 et 1, à la bordure componnée de gue. ef d’argf.
Cette maison serait originaire de Bretagne: sa filiation remonterait à Yvon de Carnazet, ET, sgr de Lardy, décédé en 1462, qui
de Marguerite Bureau de La Rivière laissa René, Eyr, decédé en 1488, ayant eu de Marie de Mornay: Antoine, Eyr, sgr de
Brazeux, marié en 1521 à Marguerite de Bailhac. d’où: 1” François, Eyr, sgr de Saint-Vrain, dont les fils: Pompée et Francois
moururent sans postérité; - 2” Adam, Eyr, décédé en 1584, Chambellan du Duc d’Alençon, Chr de l’Ordre du Roi, qui épousa
Franqoise de Monstiers et en eut: Antoine, père de François de Carnazet, Eyr, sgr de Saint-Vrain. allié en 1634 â Geneviève du
Noyer, dont il eut : Pierre et Jacques.
Le premier de ces frères : Pierre, Chr de Saint-Louis, épousa en 1681 Melle Durand dont il eut PierreMichel, maintenu noble
en 1719, mort sans posttrité.
Jacques, frère cadet de Pierre, décédé en 1704, maintenu dans sa noblesse en 1674 épousa Marie de Lunel et en eut: Guillaume,
Marie Mesnager, leur fils: Pierre-Guillaume, épousa en 1729 Geneviève de Mezanges, dont il eut: Pierreallié en 1710
Guillaume, marié à Melle d’Eschalard de La Mark, qui lui donna : Pierre-Michel, dit le Comte de Carnazet, comparant à Lyon
en 1789, allié 5 Melle de Raousset, dont le fils Louis-Auguste, épousa en 1810 Melle Arod de Montmelas et en eut: Henry
Blaise, décédé en 1852, laissant de Marie-Thérèse de Tircuy de Corcelles, qu’il avait épousée en 1844, un fils Henri, mort sans
Dosterité masculine.

DE CARNE

ET

DE CARNE-TRECESSON.

7731. - (BRETAGNE).
- D’or à 2 fasces de gue.
7732. - (Armes modernes). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. à 3 chevrons d’her. : aim 2 et 3 de gue., à 3 écussons dher. ;sur le fout d’or à
2 fasces de gue.
Cette Maison est connue depuis Alain de Carné, Chr, vivant en
1203, dont le fils: Olivier de Carné, se croisa en 1248. Ses armes
figurent â la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Sevestre de Carné, Eyr de Pierre de Bretagne en 1423, epousa Jeanne
Chamballan, dont il eut:
--A--

7

Payen de Carné, Chr, Chambellan du Duc de Bretagne, ép. en 1425
Raoulette de Mello, dont il eut:
-A--

‘Roland de Carné, Chr, Maitre d‘Hôtel héréditaire du Duché
de Bretagne, en 1450, Pp. Jeanne de Peilhac, d’où:
A

Pierre de Carné, Chr, sgr de Carné, fut père de:
A

7
\

?ristan de Carné, Chr, sgr de Carné, Cohignac L a Touche,
Chambellan du Duc de Bretagne, ép. Jeanne de la Salle, d’où
>

A

‘Marc-Pierre de Carné, Chr, sgr de la Salle et de Crémeur,
M,aître d’Hôtel du Duc de Bretagne, ép. en 1506 Gillette de
Rohan, il fut Chambellan du Roi et laissa:
I

.A

Jérôme de Carné, Chr, sire de Carne, Vice-Amiral de Bretagne. L‘-Ga’ en Bretagne, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, etc., décédë en 1580, laissant d’Adeline de
Kerloaguen :

c

>

Eon de Carné, Chr, Trésorier Receveur Général du Duc d i
Bretagne en 1445, ép. en 1440 Jeanne de Trecesson, J o b :
A

7

François de Carné, Chr sgr de Trecesson ép. en 1474 Isabeau
Boislève qui lui donna :

-

-

A

Pierre de Trecesson, Chr, décédé en 1521, eut de Françoise Condest:
A

I

René de Trecesson, Chr, décédé en 1546 eut de Jeanne de Callac?
A

-

Pierre de Trècesson. Chr, 6p. Jeanne du Couëdic, de là
A

1

:

Grégoire-Paul de Trecesson. Chr, ép. en 1575 Françoise BrusIon, Dame de la Musse de là :
I

Pierre de Trecesson, Chr, Sp. Françoise du Plessis-Mauron doù

?

L

+

I

B

A
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B

A

\

h

Francois de Carne, Chr, sr d i haul de Trecesson. Chr de l'Ordre du Roi, ép. Jeamie de Bruc,
-A-----1
Rosampoul, Chr de l'Ordre du
François-Gilles
de
Trecesson
(1637-1713),
maintenu
dans
sa noR ~ décédé
~ , en 1628, il avait
Cp. Renée de Catelan, il fut blesse en 1669*éP. Anne du
dont e u t :
I'aUteur du rameau des sgrs 1 0 Paul-Joseph de Trecesson (1661-Ï713),qui épousa 1' en 1690
de Catelan, maintenus dans Melle de Marinière de Guer. 2" en 1692 Melle de Bidé de Grand.
A
leur
en ]Mg et éteintsville, leur postérité s'est éteinte avec Agathe de Treccsson. alliee
lean de Carné, Chr. Baron de
en 1773 avec René Le Preste de Chateaugiron.
Carné, Vicomte de Cohignac, etc., ép. en 1590 Prançoise de
2" Gilles, dit le Marquis de Trecesson. Lt-G"' des Armées du
Goulaine, dont il eut:
Roi. allié vers 1694 à Melle Le Nain. et Dère de lean. Chr. Bad
f-ron de Château-Merlet. mari6 en 1730 +à Marie' du Deffand:
Charles de Carné, Chr, Gentil- René de Carné. Chr, Baron de dont le fils Jean-Innocent, dit le Marquis de Trccesson. épousa
homme Ordinaire de la Cham- Crémeur. ép. Julienne de Car- en 1771 Melle de Meaux de Neuville. et en eut: Gislain. alli6
bre du Roi, décedé en 1641. né de Trémelgon, de 1s :
en 1805, qui épousa en 2'* noces Honorée de Romancc de Me*
h
ép. Franqoise Le Barbier de
mon, et en eut un fils unique : Achille, Marquis de Trecesson
lo
Jean
de
Carné'
'
h
r.
Trousily, de l à :
(1829-1870),qui ne laissa que 2 filles.
A
d'un
de
I
3" Pierre-Hyacinthe de Trecesson, Chr, sgr de Bernéan, décede
Philibert de Carné, Chr, dit le meau &teint au XVIII' siècle.
en 1721, ép. Thérèse de Lesildry, dont il eut :
20 Guy de Carn4, Chr, sgr de
Vicomte de Cohignac, main-Ltenu noble en 1669. ép. en Trebrun, maintenu noble en Gilles de Trecesson, Chr, dit le Comte de Carné (1708-1759),ép.
1648 Suzanne de Kerlec'h:
1668, allié 2 Jeanne Le Mor* en 1740 Marie-Perrine de Coëtlogon. dont il ect :
dant. dont il eu::
L
\
c
Jacques de Carné, Chr, dit le
A
-_ 2"
René-CamiIIe de Trecesson, dit le Chr de Carné, 6p. Louise
Vicomte de Coëtquenan, ép. Corentin de Carne (1664-1746) de Rostaing, il est l'auteur d'un rameau éteint.
en 1683 Marie de Kerangaz : L'-Ga' des Armées du Roi, 1" Cfsar-Henri-René, dit le Comte de Carné-Trecesson (1742I
l
Chr, sgr de Kerdaniel, ép. en 1825), dit aussi le Marquis de Coëtlogon, ép. Angélique
Charles-François, Chr, dit le 1709 Mlle de Guermeur. d'où: de Kermenguy de Saint-Laurent, de Ià :
Vicomte de Coëtquenan, allié
h
' '----hv
en 1718 à Melle de Lantivy, François-Marie, dit Louis-Joseph de Carné-Carnavalet. allié en Florimond Hippolyte de
-A
le Comte de Carné- 1745 à Melle de Kernafflen de Kergros, et Carné-Trecesson, Chr, dit
-7
Louis-Marie de Carné. Chr, Marcein (1710-1771) père de Louis-François, allié ec 1783 à Mlle le Marquis de Carni. (1773dit le Comte de Carné, ép. vers Brigadier des Arm. de Boulainvilliers de Croy, leur fi!s Jacques, 1843). Chr de la Légion
1750 Claude de Bullion de du Roi, ép. en 1768 dit le Comte de Carnavalet (1783-1845).ép. d'Honneur, ép. Henriette
Montlouet, dont il eut:
Louise de Briet de Saint-Hélier, dont il eut Le Vicomte de la Ho&
Jacquette Sorel :
-----7
Ambroise, titré Comte de Car- Louis-Marie1 dit le deux fils : Louis, Comte de Carné-Carnava- saye, de là : h
(1817-1871), a!lié à Melle de Cadeville, r
\
né, Vicomte de Coëtquenan Comte de Carné+ let
qui continua ; et palamède, vicomte
de Henri-Marie Toussaint de
(1777-1856).ép. en 1803 MaMarwin, Chr de st- Carné-Carnavajet, allié en 184s
~
~ Carné-Trecesson.
l
l
~
dir le C"
rie de la Boëssière, de là :
né en 1769i Chesne], qui continua.
de Carné-Trecesson (1802
n
-7
1869), ép. Léonie-Marie de
I" Ambroise Comte de Carné ép. Marie d e Botmi.
hau, de là :
Chappedelaine. d'oh :
(1 805-1859). épousa en 1843 ---A--.
Laure Guérin de Montagu, Louis-Joseph, dit le Comte'de C a r n i Henri Comte de Carné- Leon de Carne-Irecesson,
dont il eut Ambroise, né en Marcein, Député. Membre de 1'Aca- Trecesson (1834-1912),Sé- Chr, de la Légion d'Hom.,
1848, allié en 1877 à Melle de démie-Française (1804-1876),ép. Canateur, ép. Meitr de Gue- (1835-I900),ép. Elisabeth
Roquefeuil, qui continua.
r o h e du Marchallac'h, d'où :
de Lorgeril er continua.
neheuc, s. p.
2" Edmond, nC en 1813, ép.
en 1840, Melle de Lespinasse
Edmond, Comte de Carné-Marc&, allié 1" en 1869 à Théodora de Boisguehenneuc, 2" en
qui ne lui donna que 2 filles.
1880 à Anie1 Haugoumar des Portes, qui continua.
2" Olivier, dit le Vicomte de Carné-Marcein (1848-1892),allié à Cécile de Clapiers de Col*
longes, et continua.

René de Carné. Chr. sire de
Carné, Vicomte de Cohignac,
Chr de ]'Ordre du Roi, Maître
d'Hôte1 héréditaire de &etagne. Gouverneur de Brest, etc.,
ép. en 1565 Ahne de Rieux.

(

7-

~~

A.

7

-

-

I

7

io

DE CARNIN DE LASSUS.
7733. - (FLANDRE).
- De gue. au sautoir Jor
CARNOT. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CARO.

chargé en abisme d'un kcusson de gue. au lion Jar@.

7736. - (BASSE-NAVARRE).
- Ecartelé : au 1 d'az. à une épee en pal renoersfe à dexfre, accomp. à senesfre d'un croissant s ~ m " éd'une étoile, le fout d'argf ; au 2 d a r g t à 3 fasces de gue. ; au 3 contre écartelé, a ef d d'or au lion de
we.. b ef c d o r à une tour de sab, au chef daz. chargé d'une croisette pattée d'argf accostée de 2 étoiles d'or'; au 4 daz.
à un chat sauvage d'argf, armé de gue., issant dune palissade mouvanfe de la pte, composée de 7 épieux d'or, d'inégale
grandeur, chacun terminé par un losange de sin., et 7 abeilles d'or ooltigeant ef fournées uers le chaf, 5 en orle, dont 3 a
dextre et 3 à senestre, les deux autres sur les losanges de derfre au-dessous du chat qu'elles semblent piquer.

CAROF.
7737.

- (BRETAGNE).- D'az.

à la main

de justice

d'or, parti daz. a u renconfre de cerf d'or.

CAROILLON DE VANDEUL.

-

7738. - (FRANCE.
Anobli par charge à la fin du XWIP siècle).
De sin. au lion d'argt post? sur un carreau du mesme, 10
tête contournée, au chef cousu daz. chargé de 3 poissons d'or posés en pal.
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CARNOT.

-

7734. - (BOURGOGNE). Branche a i d e : D'az. &- 3 canes ou merleftes d'argf, posées 2 ef 1 accomp. en chef d'une
étoile d'argf.
7735. - (BOURGOGNE). Branche cadette: D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 caneffes d'argf, 2 et 1.
Cette famille est connue à Nolay depuis le début du X V I ~siècle ; elle a pour auteur Philibert Carnot,
vivant en 1505, lequel fut përe de Claude, allié en 1545 à Marie de More qui lui donna deux
fils : Denys et Jean, auteurs des deux grandes branches de cette maison, que nous rapportons. bien
que celle issue de Denys, qui est la plus illustre, n'ai jamais possédé de noblesse héréditaire.
Denys Carnot (1556-1626), Notaire royal, allié en 1587 à Vivande Barolet, fut l e grand-père de
Lazare (1631-1713), Avocat, bailli de Nolay. qui épousa en 1667 Antoinette Durand et en eut:
Lazare Carnot (1668-1740). Grand Vicaire de Chalon, et Jean (1672-1735), qui d'Anne Moreau,
qu'il avait épousée en 1706, eut 14 enfants, entr'autres: Claude Carnot (1719-1797), Avocat en
Parlement, marié en 1745 à Marguerite Pothier, de là 6 fils : 1" Joseph (1752-1835). Chr de 1'Empire en 1811 ; - 2" Lazare, qui suivra ; - 3" Claude, Procureur Impérial ; - 4" Claude-Marie
Carnot de Feulint (1755-1836), Général de Brigade, Chr de Saint-Louis et de la L. H., auteur
d'un rameau éteint avec des petites-filles ; - 5" Reine (1760-1829). Notaire à Nolay, allié en 1789
à Anne de la Grange, auteur d'un rameau éteint avec son arrière-petite-fille; - 6" Bernard, dont
le fils Augustin, allié en 1829 à Esther d'Aubenton, mourut en 1874 sans postérité.
Lazare Carnot (1753-1823), Capitaine du génie en 1783, Directeur en 1797, Général de Division, Ministre de la Guerre, Membre
de l'Institut, Chr de Saint-Louis, Grand Officier de la L. H. << L'Organisateur de la Victoire >>, créé Comte de l'Empire par décret
du 22 mars 1815. épousa en 1791 Sophie du Pont (Dupont de Moringhem), qui lui donna: Sadi Carnot (1796-1632). Inventeur
de la thermodynamique et Hippolyte, Sénateur, Membre de l'Institut (1801-1888J, qui épousa en 1836 Claire Dupont de Savignat,
d'oh : Sadi Carnot (1837-1894), Président de la République Française, allié en 1863 à Cécile Dupont-White, qui continua, et
Adolphe, né en 1839, Inspecteur Général des Mines, Membre de l'Institut, qui épousa en 1866 Marie Barraud-Richemond et
continua.
Jean Carnot, frère cadet de Denys, décédé en 1584, laissant d'Adrienne Rozerot : Pierre (1599-1660), Procureur du Val-SaintBenoit en 1620, père de: 1" Gespard (1631-1721), Conseiller auditeur en la Chambre des Comptes de Bourgogne en 1718. mort
en charge, qui épousa en 1660 Marie Callas et en eut: Edme, Eyr, Conseiller en la Chambre des Comptes de Bourgogne en
1696 (Lettres d'honneur en 1718). allié à Marie Boillot et përe de : 1" Gaspard Carnot, Eyr, sgr de Baissey et de Joursanvault,
qui de Marie Mugnier qu'il avait épousée en 1719 eut plusieurs enfants morts sans postérité; 2" Joseph (1697-1763). Abbé de
Chalocé, Procureur Général de Citeaux; 3" Jean Odet, allié en 1678 à Jeanne de la Rüe, père d'autre Jean Odet (1682-1751).
Capitaine de Cav., Chr de Saint-Louis, qui de Marie-Anne Vacher, laissa plusieurs enfants, morts sans postérité.

T

CARON.

7739. - (Echevin de Paris en 1753). - D'az. au chevron d'argt, accomp. en chef de 2 moleffes d'or, ef en pfe d'une
merletfe du mesme.
7740. - (FOREZ).- D'az. à la fasce d'or, accomp. en chef de 3 losanges mal ordonnés d'argf et en pfe d u n croissant
du mesme accosté de 2 trèfles d'or.
....
7741. - (TOURNAISIS.
Olim : Caron de Dossemer). - Dargf à la fasce daz. accomp. de 3 coqs de gue.
7742. - (BOULONNAIS.
Olim : Caron de Fromentel. Chr de l'Empire en 1813. Chr héréditaire en 1816).
D'az. à la fasce
d'or chargée dune chaloupe de sab. accomp. en chef dune balance d'or soutenue d u n e i l du mesme, ef accosfée de
2 épis aussi d'or.

-

LE CARON.

Voir VAIDIÈRE LE CARON.

7743. - (ARTOIS).
- Ecartelé ;aux 1 et 4 d'argf à 2 fasces de sab. ;aux 2 ef 3 de gue à 3 coquilles d'argf.
7744. - (BOULOGNE). Dar. au chevron dargf accomp. de 6 clefs du mesme, posees 4 en chef et 2 en Pte, 2 par 2 en
sautoir, celles en pfe surmontées d u n e féfe de morf, aussi dargf.
7745. - (ILE-DE-FRANCE). Dargf freffé de gue.
7746. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1774). - Daz. au chef dentelé dor, ef 3 besans du second, posés 2 ef 1
sur raz.
7747. - (ARTOIS.Olim : Le Caron de Canettemont). - De gue. à 3 coquilles dargf.
Anobli en 1497. Olim: Le Caron de Fleury).
D'az. à 3 besans d'or ef un chef denté du
7748. - (ILE-DE-FRANCE.
mesme.
7749. - (ILE-DE-FRANCE.
Olim : Le Caron de Mazencourt). - D'az. à 3 besans d'or, au chef du mesme freffé de sab.
7750. - (ILE-DE-FRANCE.
Olim : Le Caron de Troussures). - D'az. à une féfe de licorne dargf, accomp. de 3 besans
d'or, au chef cousu de gue. frefté d'or.

-

-

-

CARON D E BEAUMARCHAIS. 7751. - (PARIS).- Dar. B 2 plumes d'or passées en sautoir.
LE CARON D E CHOCQUEUSE.

7752. - (PICARDIE).
- D a r g t au chevron de Bue. accomp. en pte d u n frèfle de sin.
Jean Le Caron, sr de Bouillancourt, vivant en 1501, laissa de Marie Bertin : Jean. allié à Marguerite Le Boullanger et përe de
Guillaume Le Caron, sr de Fontaine, qui épousa en 1572 Jeanne Picart et en eut : Jean Le Caron, Eyr, sgr de Fontaine, Conseiller
d'Etat, déclaré Noble par arrêt de 1664, marié à Elisabeth Vaquette qui lui donna : Jean-Baptiste Le Caron. Eyr, sgr de Chocqueuse, Conseiller du Roi au Baillage et siège présidial d'Amiens, qui épousa en 1659 Marie Berthe et en eut: Antoine, Eyr, sgr
de Chocqueuse, maintenu dans sa noblesse en 1704. allié en 1685 à Elisabeth Lucas et père de : Jean-Baptiste Le Caron, Eyr, sgr
de Chocqueuse, allié en 1719 à Marie-Thérèse Morel ; Antoine-François, leur fils, Maire d'Amiens, épousa en 1761 Marie-Louise
Cavé d'Haudicourt et en eut: Antoine-Pierre Le Caron de Chocqueuse (1763-1855), Conseiller Général de la Somme. qui de
Melle du Crocquet de Guyencourt, laissa : Antoine-Jean-Baptiste (1804-1877). marié en 1834 à Augustine-Félicité d'Hanner Claybrooke qui lui donna entr'autres : Antoine-Marie Le Caron de Chocqueuse (1835-1912), qui continua,

CAROUGES,

OLIM D E CAROUGE. 7754. - (NORMANDIE).
- De gue. semé de fleurdelys d'argt.
7755. - (BOURGOGNE).
- D'az. au lion d'or, lamp. de gue. au chef d'argt chargé de 2 moleffes de sab.
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DE CARONDELET.

-

7753.
(PRANCHEICOMTÉ.
BOURGOGNE.
CAMBR~SIS.
ESPAGNE).
- Daz. H la bande d’or, accomp. de
6 losanges du mesme, posés en orle. - D : AQLllLA ET LEO. - Cri : A ICIOI. CHAULDEY.
L’origine de cette famille est mal connue, on l’a longtemps crue issue de Guillaume de Chauldey,
dit Caronde, vivant en 1201, allié a Marguerite de Ray, fille du DUCd’Athènes, qui aurait eu POW
fils Jean, qui épousa Marie de Montmartin et fut père de Jean Grondelet, Eyr, sgr de Montliard,
marié à Jeanne de Salins ; leur arrière-petit-fils aurait été Jean de Carondzlet, Eyr, lequel obtint en
1430 des lettres portant reconnaissance de son ancienne noblesse et laissa de Jeanne Basan: Jean,
Chr, sgr de Champvin (d‘autres font de ce Jean un bourgeois de Ddle anobli par sa charge), Chancelier de Bourgogne et de Flandres en 1478, qui de Marguerite de Chassey qui1 avait épousée en
1466 laissa plusieurs enfants dont: Claude et Ferry.
Le premier de ces frères: Claude de Carondelet, Eyr, sgr de Solre, épousa en 1517 Jacqueline
B.
Blondel et en eut: A. Jean, qui fut l’auteur du rameau des sgrs de Solre, éteint en 1634.
Ferry de Carondelet, Eyr, sgr de Potelles, marié à Catherine d’Esne de Marques, qui lui donna:
Jean, allié vers 1572 à Marguerite de Horion, leur fils Ferry, Ey, sgr de Potelles, épousa en 1590
Michelle de Gengnies, dont il eut: Ferry, marié en 1645 it Marguerite de iMérode : leur fils Charles,
né en 1648, épousa en 1694 Robertine d’Esclaibes, dont il eut: A. Charles, Chr, Baron de Potelles, qui de Melle de Prouville,
laissa un fils: Maximilien (1724-1816), Chr de Saint-Louis, père d’une fille. admise à Saint-Cyr en 1767. - B. Charles-Marie de
Carondelet, Chr, sgr de Beaudignies, allié en 1742 à Maximilienne de Louverval, leur fils Charles, Baron Carondelet Ùe Bauàignies,
Chr, L‘ des h4aréchaux de France, épousa en 1770 Melle de Madrid de Montaigle et en eut: Joseph (1771-1856), allié à Melle
Pasquier de Franclieu, d’où Alphonse qui de Melle de Saint-Pol, ne laissa qu’une Alle Mme de Douhet de Villossanges.
Ferry de Carondelet, Chr. décédé en 1553, épousa Digne des Baux, et en eut P a d de Carondelet, Chr, sgr de Gleuro, vivant en
1553, allié à Anne d’Ailly de Varenne, dont le fils Paul fut père d’Antoine de Carondelet, Chr. Baron de Noyelles qui testa en
1649, laissant de Jeanne-Louise de Lannoy: Aexandre, Chr, Vicomte de la Hestre (1657-1719), marié en 1690 à Marie Bonne de
Bacquehem, d’oh : Jean-Louis, Vicomte de la Hestre (1691-1775), maintenu dans sa noblesse en 1765, allié en 1732 à Angélique
Bernard de Rasoir, dont il eut: François, Baron de Carondelet de Noyelles (1747-1807), admis aux Honneurs de la Cour en 1787,
qui épousa en 1786 Mlle Castanos y Aragaorri et fut père de Louis de Carondelet y Castanos (1787-1869). Grand d‘Espagne de
1” Classe, Duc de Baylen (1852), allié en 1813 à Dona de Donato y Garcia, qui lui donna un fils Eduardo Ramon.

-

CARYEAU.

7756. - (BRETAGNE).
- Daz. à 2 fasces ondées d‘argt, accomp. de 6 éfoiles d’or posées 3, 2, 1.
7757. - (CHAMPAGNE).
- De Que. à une carpe posée sur une rivière, accomp. en chef d u n croissant accosté aé 2 éfoiles
le fouf dargf.

CARPENTIER

ET

DE CARPENTIER.
-

7758. - (ARTOIS). D a r g t à la bande de gue. chargée dune téte de licorne d‘or.
7759. - (ARTOIS). De gue. au lion dargf, d la bordure engreslée daz.
7760. - (FRANCE).
- De gue. au chevron d’argf, accomp. de 3 merlettes d o r .
7761. - (NORMANDIE).
- D a z . à la croix alésée d‘or, accomp. aux extrémifés de 4 palmes du mesme en pal.
7762. - (FLANDRES.
Anobli par S.M.I. en 1747).
Coupé d‘az. et de sin., au caducée d’argt brochant.
7763. - (Olim: Carpentier d’Agneau). - D a z . au chevron dor, accomp. en Pte d’un agncau dergt.

-

LE CARPENTIER DE SAINT-OPPORTUNE.

7764. - (NORMANDIE.
Famille parlementaire). - D’az. à 2 poissons d’argf, posés en pals, et un chef: cousu
3 molettes dar&.

LE CARPENTIER.
7765.

- (NORMANDIE.
Anobli

par charge en 1736).

- Dargf

de

pe. d

semé d’étoiles de sin., au chef d’az. chargé d’un soleil d’or.

CARPENTIEK DE CHANGY.

7766. - (CAMBRESIS-FLANDRES-NIVERNAIS.
Lettres de relief de dérogeance en 1667. Maintenu noble en 1669). - D’az.

à l’étoile d‘or, accomp. de 3 croissants d‘argf, 2 en chef et 1 en pfe.

DE CARPEXTIER DE JUVIGNY.

-

7767. - (SOISSONNAIS-BRETAGNE).
Daz. au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme ef en Pte dun
croissant d’argf.
an Carpentier, Echevin, Gouverneur de Soissons, décédé en 1666, laissa de sa premiere épouse Jeanne de La Perriere, Dame des
Tournelles : Louis Carpentier, Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi, Trésorier Général de France (1621-1709), allie en 1648 à Marguerite de La Noys qui lui donna : François, Eyr, sgr de Juvigny, Président Trésorier Général de France à Soissons (1652-1721).
marié en 1689 à Madeleine Le Gras de Brétigny et père de François, Chr, sgr de Juvigny, Président Trésorier Général de France
à Soissons, Chr de Saint-Louis, décédé en 1762, laissa de Suzanne Allier : François, Chr de Saint-Louis, sgr de Juvigny et des
TourneIles. décédé en 1800, qui épousa Melle Beauvisage de Leuil, et en eut: François de Carpentier de Juvigny, né en 1779,
marié en 1806 à Andrée Danré de hupaigne et pere de: Félix-Antoine (1816-1894), allié en 1848 à Amélie d’Ainva1, dont il eut
plusieurs enfants.

CARPENTIN,
7768. - (PONTHIEU.
Sgr de Berteville. Maintenu noble en 1698. Preuves pour les Ecoles Royales en 1754).

- par@

à 3 fleurdelys, le pied nouri de gue.

CARPOET.
7769.
7770.
7771.
7772.

Voir PLOËSQUELLEC DU CARPONT.
- (BRETAGNE).
- D’argf a la fasce d‘az. chargée d u n cerf passanf d‘or.
- (BRETAGNE).
- D a r g f a 2 haches d’armes de gue., posées en pal. accomp. en chef b u n croissant
- (BRETAGNE).
- De sab. semé de billeftes Bargf. au lion du mesme brochanf sur le touf.
- (BRETAGNE).
- D’or à 3 roses de Que.
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du mesme.

DE CARPOT DE LA VAULT.

7773. - (BOURBONNAIS).
- D’az. à la plante de vigne de sin., chargée de 4 grappes de raisin de gue., 1 en chef et
3 en Pte. soutenu d’un échalas de gue.; le tout soutenu d u n e terrasse de sin., d la fasce d’her. brochant sur le tout.

CARQUET.

7774. - (Capitouls de Toulouse en 1681 et 1706. Comparant à Toulouse en 1789). - D a r $ au palmier de sin. accolé
d’un serpent de sab.
7775. - (LANGUEDOC).
- D’or au sanglier de sab. et un chéne de sin., fruité d’or brochant sur le sanglier.
7776.
(LANGUEDOC). D’or au chéne de sin. terrassé du mesme, fruifé d’or of un croissant d’argf brochant sur la
terrasse et le fronc du chêne.

-

-

CARRA DE VAUX, DE SAINT-CYR ET DE ROCHEMURE.

7777. - (LYONNAIS).
- Dar. au chevron dargf accomp. de 3 losanges du mesme, celui en Pte
soutenu d u n croissant aussi dargt.
Jean Carra, décédé en 1747, laissa de Marie Corompt, qu’il avait épousée en 1710:

---

h

r

Jean Carra, sgr-Baron de Vaux et de Saint-Cyr, Cer Secrétaire du Roi à Lyon, Directeur de la Monnaie (1710-1786), ép. Marie Régny àont il eut:

.--

r

Pierre-Benoît Carra de Vaux,
Chr, sgr Baron de Vaux et de
Saint-Cyr, Comparant à Lyon en
1789, ép. en 1788 Antoinette-Césarine des Roys, dont il eut:
r

A

Alexandre-François-Louis Carrd
de Vaux, Baron Carra de Vaux
(confirmé en 1860), ép. en 1832
Nathalie Marchand. dont il eut
r

i

-

Marie-François-Albert Baron Carra de Vaux,
Magistrat allié en 1862 à Claire Pernetty.

-7

Jean-François Carra, Baron
Carra de St-Cyr et de 1’Em
pire, Général àe Division, Chr
de Saint-Louis, Grand-croix
de la Legion d’Honneur, Créé
comte
héréditaire en 1814, ép,
en 1799
pouchot, mort
enfant en 1834.

-

Joseph-Marie-René Carra de Vaux dit le Comte
de Saint-Cyr, ép. 1” Estelle Pernetty, 2” Melle
Dufresne.

Claude Carra de Rochemure,
Chr de Saint-Louis, décédé
en 1813. laissant d’antoinette
Marie Bernigaud de Grange
A

>

Jean-Louis Carra de Rochemure, Comte Carra de Roche
mure de Saint-Cyr (1828), ép.
en 1829 Adélaïde Le Lièvre
de la Grange, dont il n’eut que
2 filles.

DE CARRANRAIS. Voir MARIN DE CARRANRAIS.
CARRE.
7778. - (CHAMPAGNE.
Baron en 1818). - D a r g t à la bande de gue. accomp. en chef d u n ours rampant de sab. portanf
au cófé une épée dans son fourreau pendanf à un baudrier le fout d’or, et en Pte d’une têfe de n e p e de seb.
7779. - (LANGUEWC.
Famille anoblie au X V I I I ~siècle). - D a z . au chevron d a r g t chargé de 3 molettes de gue. a u franc

canton d‘or chargé d‘un lion rampant de gue. - C :Un léopard. - S. : 2 léopards.
7780. - (0RLÉA”S). - D’or au palmier de sin., accosté de 2 colombes du mesme et surmonté dun cœur enflammé
de gue.
7781. - (POITOU. Olim: Carré de Busserolles). - D a r . à 2 étoiles d’or en chef, et une rose du mesme en pfe.
7782. - (BRETAGNE.
Olim : Carré de la Reinière). - D’argf à la fasce Caz. chargée de 3 quinfeisuilles d’or, et accomp.
en chef de 2 aigles de sab., et en pfe $e 2 lions affrontés du mesme.
7783. - (LA ROCHELLE.Anobli par charge au X V I I I ~ siècle. Comparant à Poitiers en 1789. Olim: Carré de Saintee
Gemme). - D’az. à la croix d’argf, cantonnée de 4 étoiles d’or.

DE LA CARRE. Voir DE
CAHRE DE IISALBERG.

LA FUSTUN DE LA CARRE.

- JOHANNE

DE LA CARRE.

-

7784.
(LORRAINE).
- D o r à la bande échiquetée d’argf ef de gue. à 3 tires au moyen de 2 lignes diagonales de dextre
à senesfre et de lignes horizontales.

CARRE DE LA GASNERIE
7785.

- (BRETAGNE).
- Tiercé

ET DE KERIZOUET.
en pal, daz., d’her. et de sab.

CARRE DE LUZANCAY.

7786. - (BRETAGNE).
- Ecartelé, aux 1 ef 4 daz. a u chevron d’argt chargé de 3 molettes d’éperon de gue.. au franc
canton dextre d’or chargé d u n léopard de Bue. ;aux 2 et 3 bandé d’or et de gue. à 6 pièces, au chef dar. chargé d’un
léopard d’or.
Nicolas Carré épousa Judith Carrel et en eut : Nicolas Carré, Conseiller Secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France, qui
obtint ses lettres d’Honneur en 1675, et laissa de Françoise Dacquin : Nicolas-Philippe Carré, Eyr, sgr de Luzançay, allié en
1703 à Louise Chevalier, dont il eut: Charles. Chr, sgr de Luzançay, marié en 1757 à Elisabeth de Montigny, père de: 1” Nicolas-Charles, qui épousa en 1811 hlarie Binet de Jasson, et en eut: Nicolas Carré de Luzançay. né en 1813, alii6 à Ermance
Quercron, d’où Victor. - 2” Pierre-Antoine Carré de Luzançay, reçu Garde de la Marine en 1782, Capitaine des Vaisseaux
du Roi, Chr de Saint-Louis, marié en 1807 à Suzanne de La Poëze, qui lui donna: A. Nicolas Carré de Luzançay (1811-1854).
allié en 1839 à Calixte Hay de Slade. - B. Charles Carré, dit le Comte de Luzançay (1814-1877). qui de Melle Bedeau de
1’Ecochère qu’il avait épousée en 1841, laissa plusieurs fils qui continuèrent.

CARREL.
7787.
7788.
7789.

- (NORMANDIE).
- D’her. à 3 carreaux d’az. (ou de Bue.).
- (PARIS).- D’her. à la bande componnée d’or et de gue.
- (LYONNAIS).
- Da.au lion d‘or. d la bande de Hue. chargée de
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3 besans d’argt brochant sur le fout.

CARRELET.

-

-

7790.
(BOURBONNAIS.
Comte en 1866).
De gue. à 3 épées d a r g t garnies d’or, une en pal, les deux autres en
sautoir croisées a la naissance de la lame, et surmontées en chef dune étoile amsi d’or; au franc quartier des Comtes
Sénateurs, c’est-à-dire daz. au miroir d’or enlacé d u n serpent dargt.

CARRELET DE LOISY.
Anobli par charge au
7791. - (BOURGOGNE.

XVIII’

siècle).

- D’az.

au Iion d‘or accomp. de 3 losanges dargt.

DE LA CARRELIERE. Voir JUGE DE LA CARRELIÉRE.
LE CARRER DE BRINGOLS.
7792. - (BRETAGNE).
- D’or au chevron de gue. accomp. de 3 alérions de sab.

CARRERE.
7793. - (LA MARTINIQUE.
Anobli en 1784). - Daz. à 3 trèfles d’or rangés en faxe, coupé de gue. à une ancre datgt.
la trabe dor, et une fasce en divise aussi dargt chargée de 5 losanges de sab.
7794. - (MAULÉON.Sgr d‘Albense).
D’or à une bande de gue. accomp. de 2 glands de sin., tigés et feuillés da
mesme.
7795. - (Capitoul de Toulouse en 1728). - De gue. à un mont adextré dargt, senestré d u n lion rampn: d’or, le tout
posé sur une terrasse de sin., au chef cousu daz. chargé d u n croissant dargt accosté de 2 étodes d’or.

-

CARRERE DE LOUBERE.

7796. - (CONDOMOIS.
Comte héréditaire en 1816). - D’az. au pal retrait d a r g t surmonté d’un croissant du mesme,
accosté de 2 lions affrontés dargt, celui de dextre surmonté d u n chevron d’or.

DE CARRERE DE MAYNARD DE SECOUFIELLE.

7797. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé, au 1 daz. à 2 poissons dargt, nageant l’un sur ¿‘autre ; au 2 de gue. à 3 pommes
de pin d’or posées 2 et 1, les queues en haut et un chef cousu de gue. chargé dune croix dargt ;au 3 de sab. à un mont
isolé de plusieurs pics d‘or ; au 4 d’or à une fasce de gue. accomp. de 3 trèfles de sin. ; sur le tout daz. semé de feux
follets dargt, au senestrochère de carnation mouvant du flanc et brochant sur le fout.

CARRÈRE-VENTAL.

-

-

7798.
(BIGORRE.
Anobli en 1820).
Parti, au Idaz. au lion naissant d’or. lamp. de gue., tenant de sa patte dextre
une épée d’argt garnie d‘or ;au I
Id‘or à une grenade de sab., éclatante de gue. ;à la champagne du mesme brochante sur
la partition, chargée d u n lévrier dar& la tète contournée, accolé et bouclé d’or.

CARREY D’ASNIERES.
7799.

- (NORMANDIE.
LORRAINE.
Anobli

en 1651. Confirmé en 1670).

CARREY DE BELLEMARE,
- Daz. à la
7800. - (NORMANDIE-MAINE).
de 3 carreaux de gue. - S. : 2 licornes.

- Daz. à 3 losanges d’or posés 2 et 1.

bande d’or, accomp. de 2 molettes du mesme, au chef du second charge

Nicolas de Carrey, sgr de Bretesque fut anobli en 1588, il épousa Marie Baudouin, dont il eut: Jean, allié en 1611 à Antoinette Cottart: père de Pierre de Carrey, Eyr, sgr de Bellemare, maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1653 Marie du Bois
des Bordeaux, grand-père de Guillaume, Eyr, ép. en 1680 Gabrielle-Françoise Laudier ; arricre-grand-pere de Pierre de Carrey de
Bellemare. Eyr, sgr de la Forest, marié en 1713 à Marguerite Boudonnet, qui laissa pour fils JeamAntoine de Carrey de Bellemare, Eyr, sgr des Grandes-Maisons, qui épousa en 1764 Marie-Louise de Jamart. et en eut plusieurs enfants dont Antoinette, née
en 1766, reçue à Saint-Cyr en 1777.

CARRIE DE BOISSY.

7801. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1810). - Parti, au Icoupé d’az. à un croissant d’argt accosté de 2 étoiles
Id’a. à 2 branches dargt passkes en sautoir, celle a dextre de chêne,
du mesme et d’or à un lion passant de sab ;au I
celle à senestre d’olivier, à la bordure du.

CARRIER.

-

7802.
(FOREZ).- D’az. au chevron d’or chargé dune rose de gue. accomp. de 3 losanges dargt.
[LYONNAIS).
- Ecartelé d’or et daz. à 4 losanges de l’un en l’autre.
7803.
7804. - (LORRAINE).
- Daz. à 3 poissons d’argt rangés en pal, posés en fasce, surmontés dune croix de Jérusalem <or.
7805.
(BRIGORD.
Olim : Carrier de Ladevèze).
De gue. à un croissant d’argt et un chef cousu daz. chargé de
3 quintefeuilles dergt.

CARRIfiRE. Voir

-

CARRON DE LA CARRIÈRE.

- BROUILLET

DE LA CARRIÈRE.

7806. - (BORDEAUX.
Anobli en 1704). - Parti, a u I coupé ¿e gue. à une croix d’or et daz. à 3 coquilles d’or, au I
I
dargt à 3 fasces daz. accomp. en chef de 3 roses de Bue.
7807. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge en 1638. Maintenu noble en 1670).
D’az. à I’agneau passant dargt, au
chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d’or.
7808. - (Capitoul de Toulouse en 1645. Secrétaire du Roi. Maintenu noble en 1669). - D’argt au cerf courant de
gue., a u chef daz. chargé d u n croissant dargt accosté de 2 coquilles du mesme.
7809.
(GUYENNE.
Olim : de Carrière de Montvert. Maintenu noble en 1666).
De gue. au fevrier d’argt, colleté et
bouclé d‘or, la tête contournée, la patte droite IevLe.

-

I
l

1

-

-

CARRIERE DE BEAUMONT.
7811. - (FRANCE.Baron de l’Empire en

1808). - Coupé, au Ide sin. à la pyramide d’Egypte d a r g t ; au I
Id’argt à
un sphinx de carn., couché sur une tablette de granit au nat.
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DE CARRIERE.
7810. - (LANGUEDOC).
- Dargt

au levrier courant de sab., traversé en barre d'une flèche du
mesme; au ,chef daz. chargé dune étoile d'or, accosfée de 2 croissants du mesme.
Noble Pierre de Carrière, Capitoul de Toulouse en 1592. eut pour petit-fils François de C h è r e ,
Eyr, allié à Françoise Perrin et père de Pierre de Carrière, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1670,
qui épousa en 1666 Madeleine dAzémar de Cransac, dont il eut:
Joseph de Carrière, Eyr, ép. en 1697 Fransoise dHuteau, dont il eut:
A

r

7

François de Carrière, Eyr, sgr de Briatexte, ep. en 1768 Julie de Carrière d'mine, d'où:
~~

~~

Jean-Louis de Carrière, Baron de Carrière et de l'Empire, Baron héréditaire en 1820. ép. en 1797
Angélique Maure]. dont il eut:
kylvain, Baron de Carrière, ép. Camille
de Rodier de Puech, dont il n'eut que
2 filles.

Henri, Baron de Carrière, Gendarme de
la Garde du Roi, ép. Irene Brun, d o ù

,-,

Marie-Charles de Carrière, Baron de Carrière, né en 1827, ép, Caroline Le Nora
mand de Bussy.

Narcisse de Carrière, ép. en 1831 Mari;
Raymunde de Toulouse-Lautrec, d'oh:
A

-7

Fernaad-Louis de Carrière, né en 1831, ép.
Louise d'Antin.

CARRI~RE-DOUBLE.,

7812. - (Capitouls de Toulouse en 1631 et 1665. Maintenu noble en 1669). - De gue. à la croix d'or, fcartelé daz.
à 3 coquilles d a r @ ; sur le tout de gue. à 3 épis tigés d'or. au chef du mesme chargé de 3 étoiles de sab.
: De gue. au levrier dargt passanf en Pte, la tête levée vers le chef et fixant un croissant d'argt posé au
7813. -

ou

poinf du chef.

DE CARRIERES. Voir DONIS DE CARRIÉRES.
D E CARRION D E NIZAS, ALIAS DE CARIONS.

Henri-Guillaume de Carrion de Nizas, Chr de St-Louis. Cap. de Ca".:
Vicomte de Paulin, sgr de Foncouverte (1715-1770). ép. en 1766 Victorine de la croix de Candilhargues. d'où:
A

c

1" Henry de Carrion de Nizas, Chr, né en 1767: 2" François-Elisabeth de Carrion de Nizas, Chr, né en 1768, qui firent leur:
preuves de Noblesse pour les Ecoles Royales Militaires en 1782.

DE CARRION DE KERIOU.
7815. - (BRETAGNE).
- Ecarfelé, aux 1 et 4 de gue. à une main ouverte d'argt; aux 2 et 3 d'az.
DE CARRIVE. Voir D'AUFVERY DE C A R ~ I V E .
DU CARROI. Voir DE LA BARRE DE CARROI. - LE BIGANT DU CARROI.
CARRON DE LA CARRIERE.

à une éfoile d'or.

7816. - (BRETAGNE).
- Dar. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'argt et en pte,
de 3 losanges du mesme posés en fasce.
Bonaventure Carron, sr de la Carrière (1684-1749), ép. en 1715 Renée Charreire, d o ù :
Malo-Bonnaventure Carron, sr de la Carrière, Avocat en Parl. de Bretagne (1717-1761), ép. 1" e;
1744 Melle Belletier, 2" en 1751 Hélène Perrine Le Loué, il eut pour fils :
-7

f

du 1"' lit:
Jean-Baptiste Carron de la
Carrière, Vicaire Général
du Diocèze de Saint-Brieuc
(1745-1823).

-

Jean-François-Joseph Carron
de la Morinais, Cap. d'Infanterie, Chr de Saint-Louis, né
en 1746, ép. en 1769 Marie
Le Champion de Runello, il
est l'auteur du rameau des
Carron de la Morinais.

~~
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du 20 lit:
Jacques-Michel Carron de la Card
rière, Avocat en Parl. de Bretagne,
né en 1753, Anobli par lettres de
1815, ép. en 1780 Ursule-Thérèse
Formont qui lui donna :

r

Michel-Amable-Pierre Carron de la Grriëre, C" ta la Cou
d'Appel. ep. Julie Rivot du Courtil. dont il eut:
A----

Louis-Guy-Maire Carron de la
Carrière (1814-1891). ép. en
1855 Léocadie-Modeste Des
hayes.

7

Henri-Michel Carron de la
Carrière (1819-1892), ép. en
1844 Uonie Châtelain.

Jules-Denis-Simon Carron de la Carriëre, Consul Général
(1819-1885). ép. en 1851 Cecile Titon du Tillet.

CARS. Voir

-

A

Ange Marie
Simon Carron
de la Carriëre (1782-1856)
ép. en 1816
Marie-Rosalie
HuyghuesCw
chin. d o h :

PhilippecGuy
Carron de la
C arrièr e
(1788 1833)
Evêque d u
Mans en 1829

-

\

Armand-Etienne Carron de la
Carriere (1795-1862). ép. en
1829 Elmire de Truchis, de 1%
L

7

Emile-Eloi-Marie Carron de la
Carrière, L'-c", Député (18324
1861). ép. en 1861 Melle Cora
nette de Sint-Cyr.

GabrielGuy-Marie Carron de la Carrière, nê en 1821, ep:
1" Melle Blondeau, 2" Clothilde Durand-Viel.

PERUSSE DES CARS.

7817. - (BOURGOGNE).
- Daz. au lion naissanf d'or, lamp. de gue., la queue fourchue, tenant dans ses pattes 3 épis
de blé d'or, posés dans une huche du mesme.
7818.
(FRANCE.Alias: d'Esoars).
De gue. au pal de vair.

DE CARSALADE DU PONT.
7819. - (GUYENNE).
- De gue. au casque de profil dar@accosté de 2 roues du mesme, accomp. en Che€ de 7 efoiles
d'argt rangées 4 et 3.

CARTAULT D'OLIVE.

-

7820.
(PotTou). - Ecartelé, a w 1ef 4 daz. parti d'mgt seme de billeftes de l'un en l'aufre
bandes d'or.

; aux

2 e: 3 de gue.

a3

CARTAULT DE J A VERRIERE.

7821. - (ILE-DE-FRANCE.
Anobli en 1815). - Dbz. au chevron d'or, accomp. en chef et à dexfre d'une quinfefeuille
dargt, Q senestre dune étoile du mesme, et en pfe d'une larme aussi d'argf.

DE LA CARTE. Voir
L E CARTEL.
7822.

- (NORMANDIE.
Anobli

DES CARTES,
7823.

THIBAULT DE LA CARTE.

ALIAS

en 1699).

- D'az.

DESCARTES.

- (BRETAGNE.
Anobli

en 1611).

CARTIER,

- D'argt

d une fasce d'or accomp. de 3 croissanfs d'argf, poses 2 cf 1.

au sautoir & sab. accomp. de 4 palmes de sin.

-

7824. - (BOURGOGNE.
Anobli en 1698).
D'az. à 3 losanges d'or, posés 2 et 1.
7825. - (NORMANDIE). De gue. à la fasce d'or, acocmp. de 3 tètes de léopard du mesme, 2 en chef et 1 en Pte.
7826.
(PROVENCE.
Chr de l'Empire en 1807). - D e gue, chappé dargt, fes gue. chargées du signe des Chrs légiom
mires, I'argf de 2 grenades de sab. rangées en fasce, enflammées de gue., surmonfées d'un comble d'a.. B répée posee
en fesce d'or, la Pte a dextre.
7827. - (LYONNAIS
ET BOURBONNAIS.
Olim : Cartier du Boiscurtil).
D'argt a un trèfle, accomp. en chef de 2 étoiles
et en pte d u n croissant le fout de gue.
7828. - (ILE-DE-FRANCE
ET POITOU.
Olim : Grtier de la Malmaison). - Dat. à la croix d'or, canfonnée aux 1 ef 4
dune étoile d'argt, au 2 d u n lion naissant du mesme, mouvant de la traverse de !a croix, au 3 d'une gerbe d'or.
7829. - (ORLÉANAIS-TOURAINE.
Anobli par charge en 1780. Olim: Cartier de Saint-René). - D'az. B 3 trefles d'or,
posés 2 et 1, la bande d a r g t brochant sur le tout.

-

-

-

CARTIER DE COURONNEAU.
7830.

CARTON.

7831.

- (GUYENNE).- D'az.

& 3 pommes de pin d'or, posées 2 ef 1.

- (LYON-FOREZ.Anobli en

tour d'srgt.

1698).

- Du.au lion d'or, accomp.

en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'une

CARUEL D E BORAN ET DE MEREY.
7832. - (NORMANDIE-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1667 et 1701). - D'argt à 3 merleftes de sab., p s k s 2 ef 1, le
tête contournée, ti la bordure de gue. - S. : 2 sauvages. - C. : Un massacre de cerf.
7833. - Ecartelé, aux 1et 4 d'argt à 3 merlettes de sab., posées 2 et 1, la fête contournée. à la bordure de gue. :BW
2 et 3 dargf à I'aigle de sab.

- D. :OMNIA NOBIS PROSPERA.

CARUEL DE SAINT-MARTIN.

7834. - (NORMANDIE.
Anobli en 1817, Baron en 1819).
de 4 étoiles de gue.

- D'or à la croix de ssb. chargée de 5 étoiles d'argf,

L E CARUYER D E BEAUVAIS.
7835. - (NORMANDIE-BOURGOGNE).
- Dez. à 3 gerbes de blé d'or,

cantonnee

posées 2 et 1.
Gabriel Le Carruyer, anobli en 1594, fut père de Gabriel Le Carruyer, Eyr, sgr de Launay, marié à Marie Forbois. dont le fils
Guillaume, maintenu dans sa noblesse en 1671, épousa en 1644 Anne de la Ferté de Mun et en eut : Nicolas, Eyr, sgr de Beauvais,
allié en 1684 à Catherine Fernier, dont le fils Georges-Guillaume. laissa de Marguerite Regnard : Nicolas Le Carruyer de Beauvais,
Eyr, Chr de Saint-Louis, marié en 1766 à Ursule Robinet, leur fils Charles-Henri, Eyr, ne en 1769, fut admis aux Ecoles Militaires en 1778.
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LE CARUYER DE SAINT-GERMAIN, ALIAS CARRUYER.
7836. - (ORL~NAIS).
- D'or à 4 chevrons d'az.
Louis Le Carruyer fut anobli en 1599, il laissa de Marguerite Marinier:
4

h e r r e Le Caruyer, Eyr, ép. Marguerite d'Epinay, d'où :
A

I

1

Anne Le Caruyer, Eyr, sgr de
Muchedent, maintenu dans sa n e
blesse en 1667, eut pour fils de
Madeleine Martel :
A

Labriel Le Caruyer, Eyr, m a d
tenu noble en 1667.

3

Louis-Michel Le Caruyer, Eyr. sgr de Saint-Germain, ép. en
1649 Jacqueline de Mondésir, il fut maintenu dans sa noblesse
en 1667 et eut pour fils:
,

7

I

Claude Le Caruyer, Chr, sgr de Saint-Germain. ép. en 1684
Marguerite Le Cornu d'Orne, de là :
A

1

François Le Caruyer, Chr, sgr de Saint-Germain, ép. en 1730
Françoise de Royer de Bournonville, il fut Chr de Saint-Louis,
Cap. au Rgt du Bourbonnais, et laissa pour fils :
A

3

krançois-Alexandre Le Caruyer de Saint-Germain, Chr de Saint-Louis, Cap. de Cav., Gendarme de
la Garde du Roi, ép. en 1770 Anne-Marie Doré de Menneville, dont il eut :
I

Y

branCois-Gilbert Le Caruyer de Saint-Germain, Chr, né en 1771, Chevau-Léger de la Garde du Roi.

DE CARVES.
7837. - ( E R I G O R D ET W R N ) . - Daz. à la chevre saillante d'or, accornée et onglée de sab.
D E CARVILLE. Voir GAULTIER DE CARVILLE.
7838. - (NORMANDIE).
- De Bue. à 3 vanets de gw.
7839. - (NORMANDIE).
- De gue. & 3 écussons versés d'or, posí% 2 et 1.
DE CARVOISIN.
7840. - (PICARDIE).
- Dargt à la bande de gue., ef un chef daz.
Vespasien de Carvoisin, fils de Jacques-Mathieu de Caravaggio, Chr, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi. obtint en
1539 des lettres de Naturalité, de Marguerite de Piciquigny, Dame d'Achy, qu'il avait épousée en 1531, il laissa: Jean, Chr de
l'ordre du Roi, allié à Marguerite de l'Isle-Marivaux, et père de Charles, qui suit, et de Jean, Chr, sgr de Vieuillé, dont le fils:
François, maintenu dans sa noblesse en 1667. épousa Jacqueline de Rochechouart qui lui donna : François, pêre de Mathieu Simon,
allié en 1727 à Marie-Françoise du Mouchet, de là : Jean-Baptiste de Carvoisin, Chr, sgr de la Grande-Maison, marié en 1764 à
Melle Clouet; d'où Jean-Mathieu, né en 1766, admis aux Ecoles Militaires en 1775, et Charlotte, née en 1770. Cyr en 17SO.
Charles Carvoisin. Chr, sgr d'Achy, frère de Jean, fut père de Gilles de Carvoisin, Chr, sgr d'Achy, allié en 1624 a Françoise de
la Marteliêre dont il eut:
1" Alexandre Chr, sgr de klency, qui épousa en 1662 Marie de Maloisel d'Arsonval, de Ià : A. César-Alexandre, Chr, sgr de
Belloy, dit le Marquis de Carvoisin, marié en 1681 à Eléonore Scarron, père de César, allie à Marie-Anne de Hangest, dont les
fils moururent sans postérité. B. Joseph, Eyr, sgr de Buverchy. dont le fils Nicolas, laissa de Melle de Breuvry : Nicolas-Louis, dit
le Marquis de Carvoisin. admis aux Ecoles Militaires en 1769, allié en 1786 a Melle de Combault, leuï fils Hippolyte (1788-1809)
mourut sans postérité.
2" Jean de Carvoisin. Eyr, sgr de Choqueuse, maintenu dans sa noblesse en 1700, allié à Hélene Caron dont les fils moururent
sans post&ité.
3" Pierre de Carvoisin, Chr, sgr d'Achy, allié en 1666 à Mmgierite-Charlotte de Parisis, dont il eut : Nicclas. dit le Marquis
d'Achy, qui ne laissa que des filles, et Charles de Carvoisin, né en 1670, marié en 1703 à Jeanne-Louise de Cacheleu, dont le fils
Charles-Louis, dit le Comte de Carvoisin, Page du Duc d'Orléans en 1726, épousa en 1749 Renée d'Artaguette d'lron, qui lui
donna: Alexandre de carvoisin (1761-1831). admis aux Honneurs de k & u r en 1784, qui ne laissa qu'une aie.

DE CARY, OLIM CARRY. Voir
CASABIANCA.

DE LANGLE.

-

7841. - (CORSE.Maintenu noble en 1771. Comte de l'Empire en 1808. Pair de France en 1814).
D'az. à une tour
carrée bargt, posée sur une montagne du mesme, senestrée d u n arbre de sin.
7842. - Armes modernes: Parti. au Idi Bue. à la tour dargt, crénelée de 5 pièces, sommée à senestre d u n e guérite
dargt, adextrée d'un cyprès d'or au II d o c au pin au nat., sommé dune colombe dargt.

DE CASAMAJOR.
7843. - (BÉARN-MARTINIQUE).
- Daz. au

lion d'argf, accomp. en chef de 2 etoiles du mesme,

la fasce de we.,

brochant sur le touf.

DE CASAMAJOR DE GESTAS ET DE CHARITTE.
7844. - (BÉARN.Anobli en 1540. Admis aux Etats de Béarn en 1574. Comte de Gestas par

lettres de 1830). - Parti,
au I daz. au lion d'or ;au II coupé en chef dargt a l'aigle de sab. et en Pte aussi dargt, au chien de gue. passant devant
un pin de sin. termssé du mesme. - D. : FORTITUDINE ET VIRTUTE MAJORES.

DE CASAMAJOR D'ONEIX.
7845. - (GASCOGNE.
Baron d'Oneix

en 1775, Marquis en 1787. Baron de l'Empire en 1813). - Ecarfelé. au 1 d a r . au
lion d'or; aux 2 et 3 daz. à un chevron d'or accomp. dune flèche dargt, la pfe en haut, au chef cousu de gue. chargé
de 3 étoifes d a r g t ; au 4 de gue. au levrier d a r @ colleté de gue.

DE CASAMAJOUR,

ALIAS

-

DE CAZAMAJOUR.

7846. - (LANGUEDOC). Parti, au Idaz. à une tour dargt maçonnée de sab., posée sur un rocher &a@ : au I
ILor
8 2 vaches de gue. passantes l'une au-dessus de l'autre; au chef de l'écu daz. chargé de 3 &toilesdargt.
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Bernard de Casamajour, Eyr, sgr de la Vigne, Cpousa en 1499 Jeanne de Gavaret ; leur fils Armand-Guillaume, allie en 1532 P
Anne de Perrod, fut pere de Jacques qui épousa (Madeleine de la Grave en 1593, il en eut: Bernard, sgr de la Roque, qui de
Marguerite de Pompadour, qu'il avait épousée en 1627, laissa: Baltazar de Casamajour, Chr, sgr de Rouffiac, maintenu dans sa
noblesse en 1669, père de Louis, grand-pere de Joseph, allie en 1746 8 Philippe Mestre, dont le fils Jean-Hector de Casamajour,
fut admis en 1760 aux Ecoles Militaires.

CASAMAYOR-REY.
7847.

- (Admis aux Etats de

Navarre en 1734).

- Ecarfetk,

aux 1 et 4 d'az. à une vache passante d'a@

à 3 croissants versks for, posés 2 et 1 : au 3 daz. au cerf passent &or.

CASANELLI D'ISTRIA.
7848. - (CORSE).
- Coupé, au Iparti de sab. à 3 &agons

;au

2 d'az.

volants d'argt, posés l'un sur l'autre, et de sin. à 2 fasces ¿e

gue;; au I
Id'az. eu château crénelé. surmonté d'une tourelle, adextrée et senesfrCe de 2 ceps de vigne issant des &€-

mités du château, le tout d'argt.

D E CASANOVA. Voir ARRIGHI DE CASANOVA.
7849. - (CORSE).
- Dez. au senestrochère d'or naissant d u n e tour du mesmc, tenant une clef d'argt, soutenu des
pattes de devant d u n lion dor.
7850. - (CORSE).- Dai. à une maison d'argf, ouverte et maçonnk de sab.
DE CASAUBON, Voir D'ARBO DE CASAUBON.
D E CASAUNAU.
7851. - (GASCOGNE).
- D'argt au chevron de gue. surmonte dune rose du mesmc, et accomp. de 3 merleffes de sab.
D E LA CASE. Voir D E LACASE.
7852. - (TOULOUSE.
Noblesse Capitoulaire). - De gue. à une tour ronde d'argt, maçonnée de sab.. posée sur UM
terrasse dargt, senestrée d'un lion d'or rampant contre la tour.

CASENEUVE.
7853. - (LANGUEDOC).
- De gue. à un château sommé de 3 tours &or,
DE LAS-CASES. Voir LASCASES.
D E CASSAGNAC. Voir GRANIER DE CASSAGNAC.
DE CASSAGNAU DE PREMONT.
7854.

- (Capitoul

CASSAGNE. Voir

de Toulouse en 1648).

ARNAUD.

- D'or

surmonté de 3 &toilea du mesme.

au chêne arraché de sin., soufenu par un croissant de gue.

- ROUSSEL.

7855. - (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire en 1809). - Coupé, au Iparti de sin. 5 une pyramide dargt, et des
militaires, c'est-à-dire de gue. à í'épée heute d'argt en pal ;au I
Id'or à un chevron de sab. accomp. en pfe d u n chene
de sin.
7856. - (LANGUEDOC.
Baron de l'Empire en 1812). - Coupé, au Iparti dar. à une forteresse d'argt, et des Barons
militaires, c'est-à-dire de Bue. à l'épée haute d'argt en pal ;au I
Id'or au lion naissanf de sab. tenant dans sa paffe
une épée de Que. et issant dune onde de sin. posée en champagne.

DE CASSAGNE D E SAINT-JEAN.

- De sab. à 2 épées d'argt passées en sautoir, au chef d'argt chargé dime fleurdclys fleuronnée
7857. - (LANGUEDOC).
de gue., accostée de 2 croisettes du mesme.

D E LA CASSAGXE DE SAINT-LAURENT.
7858. - (ANGOUMOIS
ET ARMAGNAC).
- Ecartelé, aux 1 et 4 d'az.

au dauphin dargt couronné du niesme; aw 2 et 3
d'or au chéne de sin. fruité dor.
Noble Pereyt de la Cassagne, laissa d'Antonie de Plexi, Jean, allié en 1526 à Isabeau d'Aberaera, dont le fils Bernard fut père
d'Antoine de la Cassagne, Eyr. qui épousa en 1598 Jeanne de Saint-Pasteur de Boussas. et en eut : Jean, Grand Maître des Eaux
et Forêts du Clermontois. maintenu dans sa noblesse en 1667, qui de Louise de Bresmond qu'il avait épousée en 1655, eut : Charles,
Eyr, sgr de Saint-Laurent, allié en 1681 à Anne Hurault de Gourville, père d'autre Charles, Chr de Saint-Louis, Cap. de Cav.,
sgr de Saint-Laurent, père de Nicole, admise à Saint-Cyr en 1743, et de Jean-Louis, Eyr, sgr de Saint-Laurent, allié en 1762 à
Melle de Rey de Peyrat, leurs fils Vincent-Louis, né en 1766, et Jacques né en 1767, furent admis aux Ecoles Militaires.

D E CASSAGNES DE BEAUFORT DE MIRAMON,

ALIAS

DE CAISSAGNES.

7859. - (AUVERGNE-ROUERGUE.
Maintenu noble en 1666). - Daz. a u lion d'or, armé, lamp. de giie., à la cotice de
gue. brochant sur le fout. - Ces armes figurent a la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
7860. - (ROUERGUE.
Branche de Miramon. Comte de l'Empire en 1810). - EcarteZ6, aux 1 et 4 d'az. au lion d'or, arme
lamp. de gue., à Ja cofice du mesme brochant sur le tout; aux 2 et 3 de gue. au lion dher. arme lamp. couronné d'or.

D E CASSAIGNEAU DE SAINT-FELIX.

7861. - (LANGUEDOC).
- Dar. à un arbre d'or. soutenu par un croissant dargt. et accosté de 2 têtes de licornes du
mesme.
Pierre Cassaigneau, alias Cassaignau, bgs de Toulouse. eut pour fils : Jacques, c" au Parlement de Toulouse, ép. en 1614 Marie
de Calvet. père de Jean de Cassaigneau, né en 1622, c"' au Parl. de Toulouse, allié en 1743 à Isabeau de Saint-Felix ; grand-père
de Jacques et de Jean-Octavien de Cassaigneau. dit de Cassaigneau de Saint-Félix, Avocat en Parl.. sgr de Montberon, marié
en 1678 avec J e a n e de Fieubet. son fils : Jean-Pierre de Cassaigneau de Saint-Félix, épousa en 1731 Marthe de Canbon de Roussy.
dont il eut plusieurs fils dont Louis-Emmanuel de Cassaigneau de Saint-Félix, Eyr, sgr de Montberon, Cr au Parl. de Toulouse.
allié en 1760 à Jeanne de Nupées, puis en 1766 ä Marthe-Française de Cassaud. dont il eut : Jean-Gaspard de Cassaigneau, Eyr,
nC en 1772, fit ses preuves de noblesse devant Chérin en 1787.
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CASSAIGNOLES, ALIAS CASSAGNOL.
7862. - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1669). - De

F e . d un chien Jargt, au chef cousu d‘az. charge de 3 e t o h

Crargt.

CASSAN.

-

7863. - (LANGUEDOC.
Baron en 1814).
€?cartel&,au I d’az. d la croix fleuronnée d‘or, au 2 de sin. d 2 épees d’argt
posées en sautoir ; au 3 de sin. à la four créneke de 3 pièces d’argf, ouverte ajourke et maçonnee L sab.. mouvante du
bas de l’écu; au 4 gaz. au vol ouvert d’or.

DE CASSAN DE FLOYRAC.

7864. - (LANGUEWC.
Anobli par charges au mIr siecle. Comparant en 1789
rampant de sin.; a u chef d’az. charge de 3 éfoiles d‘or.

DE CASSAN DE JOTTES.

a Beziers [?I).
- D a t . au Chien

-

7865. - (Capitoul de Toulouse en 1623).
Ecartelé aux 1 et 4 d’az. au levrier passant d’argt et un chef d'ber.;
2 et 3 d’az. à 3 fasces d’argt et un chef d’or chargé de 3 mouchefures d‘her. de sab.

CASSARD.

-

7866. - (DAUPHIN&.
Olim : Cassard de Bellechambre).
D’az. d une licorne passade bargt.
7867. - (BRETAGNE.
Anobli en 1702. Olim : Cassard du Broussai). - De sab. au lion d‘argf accomp. en chef de
2 abeilles du mesme.
7868. - (BRETAGNE.
Anobli par charge a la fln du mr siecle. Olim: Cassard de la Joue).
Dar@ au lion de sab.
accomp. en chef de 2 mouches à miel de sab.

-

DU CASSE. Voir BOUIN DU CASSE. - DUCASSE.
7869. - (BRETAGNE).
- De sab. à 3 fasces d’argt accomp. de 3 coquilles du mesme.
7870.

- (LANGUEDOC.
Anobli par

DU CASSE DE IARßOn’T,

charge au XWP siècle).

a u lion dot.

2 en chef et 1en Pte.

LARBOUT.

ALIAS
7871. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1698).
saufoir 2 par 2.

D E CASSEUIL. Voir
DE CASSIEUX.

- D’az.

- D’at.

au chene arraché et fruité d‘or

quatre branches passées en

LASSIME DE CASSEUIL.

7872. - (GUYENNE.
Maintenu noble en 1697).
d‘argt, et dans sa senestre 5 flkhes du mesme.

- De

Bue. au lion ¿’or tenant dans

S8

paffe &&e une épee haufe

CASSIN DE LA NOUE, DE LA LOGE ET DE KAINLIS.
7873. - (ANJOU.Anobli par charge au XVIII” siecle. Branche de la Noue. Baron en 1825). - Daz. d 3 bandes d‘or.
7874. - (Branche de Kainlis. Baron en 1825). - Ecarfelé aux I ef 4 d’az. ci 3 bandes d’or; aux 2 et 3 &OC au cerf
passant de gue. ramé de sin., accomp. en chef d’un croissant du mesme.

CASSINI DE THURY.

7875. - (PD~MONT-ILE-DE-FRANCE.
Lettres de naturalite en 1673. Preuves de Noblesse pour Page de la Reine en 1776).
- D b r à la fasce d’az. accomp. de 6 étoiles du mesme.

DU CASSIS.

-

7876. - (BRETAGNE).
- Palé d’az. et d’argt à 4 pieces. chaque pal d’argt charge en chef June &toile d‘az.
Chaque
pal d’az. chargé a u centre d’une coquille d’argf. - Le tout, senestré d’or à la bande &at. accomp. de 2 roses de gue..
figées et feuillées de sin.

CASTAGNERES DE CHATIEATTSEITFET DE MAROLLE.

7877. - (SAVOIE
ET ILE-DE-FRANCE.
Prevost des Marchands de Paris en 1718. Baron de Chateauneuf par lettres du Roi
de Sardaigne de 1776). - D’or au chafaignier arraché de sin. fruité de 4 fruits du champ.

DE CASTAGNOS. Voir SAINT-MARTIN DE CASTAGNOS.
CASTAGNY.
7878. - (PROVENCE.
Anobli en 1773. Comparant A Sisteron et a Forcalquier en

1789).
et fruité du mesme, mouvant d’un croissanf de gue. le fut accosfé de 2 étoiles d‘az.

D E CASTAIGNER. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CASTAIGNOS. Voir BERNARD DE CASTAIGNOS.
7880. - (GASCOGNE).
- D’or à un chafaignier de sin. surmonte d’une

- Dargf

au chataignier arrache

aigle de sab. becqde et “ b r &

de gue. ;adexlre

d‘une épee et senestré d’une étoile du mesme.

DE CASTAING. Voir

DE CHASTAING.

7881. - (GUYENNE).
- Fasce d’or et de sab. d 8 pieces.
7882. - (GUYENNE.
Maintenu noble en 1666).
D’az. FI 3 chafaigniers d’or posCs 2 et 1.
7883. - (PÉRIGORD.
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781. Olim: du Castaing de Taboissies).
chevron d’or accomp. en chef de 2 étoiles d‘argt ef en Pte d’une aigle du mesme.

-

DE CASTANET.
CASTANET.

Voir D’ARMAGNAC DE CASTANET.

- DE

LA TOUR DE CASTANET.
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-

BOYER DE CASTANET.

- D’az.

au

- ROUCOUS-

DE CASTAIGNER. Voir DE CHASTEIGNER.
7879. - (QUERCY-GASCOGNE).
- EcarteU ; eux 1 et 4 &or

d un lion passent de sin.

de gue.

; eux

2 et 3 d e r g t d 3 fasces

Cette famille serait une branche de la famille de Chasteigner en Poitou, elle remonterait à Arnaud,
de Castanner. allié en 1230 à Alix de Loubejac, de cet Arnaud, serait issu au 7* degr6 Jean de
Castaigner, Chr, sgr de Haut Castel, lequel testa en 1500, laissant entr’autres : Bertrand, qui epousa
en 1489 Antoinette del Brei1 et en eut : Jean, qui suivra et Armand, dont le fils Rigal. sgr de Faurémort fut le grand-père d’Aymeric de Castanier, sgr de Sainte-Foy, allié en 1637 à Marquise de
Gauléjac, dont le fils Arnaud, Eyr, sgr de Sainte-Foy, fut maintenu dans sa noblesse en 1666 et
laissa de Catherine de Beynac de Tayac : Gaspard-Joseph, Chr, sgr de Sainte-Foy, dit le Marquis
de Castagnier, dont le fils ainé Marc, allié en 1735 à Madeleine de Pontac ne laissa que deux filles:
Mmes de Bardin et de Favols.
Jean Castaigner, Chr, sgr de Haut Castel, frère d’Armand, laissa 2 fils: Claude et Emeric.
Le premier de ces frères: Claude, sgr de Cassemartin, épousa en 1566 Françoise de Larroquan
et eut: Gilles, Chr, sgr de Cassemartin, allié en 1584 à Paule de Pins, leur fils René, mari6 en
1626 à Suzanne de Fenelon fut père : 1” d’Arnaud, maintenu dans sa noblesse en 1698, sur preuves
remontées a 1489, qui epousa en 1647 Jeanne d’Aymé, dont il eut : Herard, marié en 1689 à Cécile Dario: Arnaud de Chastaignier, Eyr, sgr de Cassemartin, leur fils, épousa en 1724 Constance de Lauran, dont il eut: Jean-Luc, qui suit, et JeanBaptiste de Castaigner de la Chataigneraie, comparant à Lectoure en 1789. - Jean-Luc (1735-1792), épousa en 1777 Melle de
Manas qui lui donna une fille. il se remaria à Melle de Laqueille. dont il eut: Gilbert (1783-1845), aIIié en 1801
MeIIe
de Marrast, leur fils cadet, Joseph-Leonard (1804-1882), épousa en 1846 Melle Lacan de Carget dont il eut un fils Gilbert, qui
continua. - 2” Herard (fils de René et de Melle de Fenelon). né en 1635, fut père de Louis, allié en 1706 à Catherine de
Sariac. dont le fils Hyacinthe épousa en 1741 Melle de Roger et en eut: Jean-Louis, pere de PierreJoseph de Castaigner,
Chr, sgr de Grenadette, allié à Melle Bordes et père de Jean-Louis (1820-1877). qui épousa Melle Fisse et continua.
Emeric de Castaigner, frcre cadet de Claude, épousa en 1564 Anne de Beynac, il en eut Antoine, Chr. Baron de Loubejac.
allié en 1592 à Françoise de Felzins et père d’Antoine, dont le fils Pons, Chr, sgr d’Almède, marié en 1678 à Jeanne d’Escayrac
€ut père de François et de Jean-Hector, morts sans postérité.

DE CASTANET DE CAMBAYRAC.

7884. - (LAXCUEWC
ET PÉRIGORD). - Ecartele a w 1 et 4 de gue. au levrier passant d’argt, ayant son collier de
gue. cloué et bouclé d’or, ce levrier chargé sur le dos de deux grives d’argt, à la bordure crénelée de 8 pi6ces d’or;
aux 2 et 3 d’argt à une cotice de pourpre posée en bande et une bordure de gue. crénelée de 8 pieces.
Pons de Castanet, Eyr. sgr de Castanet et de Cambayrac, épousa en 1541 Jeanne de Marques, il fut père de Pierre, allie en 1576
à Hélène de Saint-Proget: le grand-père de Georges, Eyr, sgr de Tauriac qui épousa en 1617 Sidoine de Marsa : l’arrière-grandpère de Antoine, Eyr, sgr de Cambayrac, maintenu dans sa noblesse en 1668. qui laissa pour fils de Marie de Verniès: Georges
de Castanet, Chr, sgr de Cambayrac, allié en 1694 à Ursule de Dardenne, dont le fils François épousa en 1717 Marie-Thérese de
Marsa, leur fils : François, allié en 1752 à Christine-Rose de Beral, f u t père de Pierre de Castanet de Cambayrac, Chr. né en
1758, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1773.

CASTANJER DE CLERMONT-LODEVE.
7885. - (LANGUEDOC.
Anobli par charges au Xvnf siècle : sgr,

Baron de Clermont-Lodeve). - D’argt d un chfaignier
de sin.. fruité d‘or, plant6 sur une terrasse du mesme; au chef d‘az. chargé d u n croissant d‘argt accost6 de 2 ¿toiles
du mesme.

CASTAREDE.
7886.

- @BARN.Anobli

en 1818).

- Dez.

d le croix d a r g t au chef d’or charge d’un lion passant de sab.

DE CASTEELE.

7887. - (FLANDRE).- Der@ ti 3 fasces on¿& de gue. au chef d’or chergé d‘un croissant de gue.. accost6 de
2 flanchis de seb. et un 6cusson &er@ plein en abisme.

1)E CASTEJA. Voir DE BIAUDOS DE CASTÉJA.
DU CASTEL. Voir BATURIE DU CASTEL. - D U CHASTEL. - CLEMENT FRÉARD.
7888. - (ARTOIS).- D o r à la croix engreslee de gue.
7889. - (BRETAGNE).
- D a z . à un château a 2 tours pointues d‘argt, maçonné ouvert de sab. pavillonné d’argt.
7890. - (LORRAINE).
- D a z . à une fasce bastillée d’argt surmontée de 3 châteaux du mesme.

- De gue. à 3 c h â t e a u d’or, pos& 2 et 1; et un chef d’or chargé d’un lambel de gue.
7891. - (NORMANDIE).
7892. - (NORMANDIE).
- D’or à un château de sab.
(NORMANDIE).
- D’or d 3 chevrons d’az. accomp. en pfe d’une merlette du mesme.
7893.
- D’az. 3 chateaux d’argt posés 2 et 1.
7894. - (PICARDIE).
7895. - (Capitoul de Toulouse en 1632). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’az. au chevron d‘or, accomp. de 3 perles &a@
aux 2 et 3 aussi d‘az. au chevron d‘or accomp. de 3 coquilles du mesme.
Olim : de Castel-Saint-Nazart). - D’or au château de sab. surmonté d‘une aigle ¿u mesme.
7896. - (BRETAGNE.

-

DE CASTEL DE LANDEWAL, ALIAS LANDVAL.
7897. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - Coup6 d’her. et de gue.

au lion. armé, lamp. courond d‘or, de run

en Z’autre.

CASTEL DE SAINT-PIERRE.

7898. - (BRETAGNE.
Baron de Saint-Pierre en 1661. - Maintenu noble en 1666. Chr de Malte en 1679. Page de la
Grande Ecurie en 1694). - De gue. au chevron dargt accomp. de 3 roses d‘or, posees 2 et 1.
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CASTELAIN DE LISPRE.

7899. - (LILLE.Anobli par charge a 1s fin du XVIP
siecle). - CoupL: BU I de gue. au chefeau flanqué de 2 fours
rondes pavillonnées d a r g t ; au I
Ide sab. à la fleurdelys d'argt surmontée de 2 étoiles B 6 rais d'or.

DE CASTELBAJAC DE MONTASTRUC, DE BERNET, DE CASTELJALOUX,

ETC.

ET LANGUEDOC).
- D'az. d la croix alésée d'argt, accomp. en chef dc 3 fleur7900. - (BIGORRE
delys d'or.
La famille de Castelbajac est anciennement connue en Bigorre : elle a donné, Bernard, Chr. croise
en 1190, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Arnaud et Pierre de Castelbajac, frères, vivants à la fin du X I I ~siècle auraient été les auteurs des
deux grandes branches de cette Maison.
Arnaud-Raymond, et Bernard de Castelbajac, cousins, probablement arrières-petits-fils d'Arnaud,
sont les auteurs certains des deux grands rameaux de la branche considérée comme l'aînée. Les
descendants d'Arnaud Raymond, Chr, Banneret, sgr de Castelbajac, qui avait épousé en 1340 Gaussionde de Jussan, après avoir possédé la sgrie de Montastruc et occupê la charge de Sénéchal de
Bigorre, se sont éteints avec Gaston, Chr, sgr de Castelbajac et de Montastruc, qui épousa en 1492
Marie de Montlezun, dont il n'eut que Bernard, allié h Marguerite d'Espagne. mort jeune et sans
enfant. et Louise, Dame de Castelbajac et de Montastruc qui épousa en 1524 Jean de Durfort, Chr,
A Arnaud de Castelbajac, Eyr, sgr de Lubet, vraisemblablement arrière-petit-fils de Pierre remonte la filiation prouvée de la
branche cadette.
Bernard de Castelbajac, Eyr, sgr de Sarragassies, 6p. 1" Anne d'Orbes- Arnaud de Castelbajac, Eyr, sgr de Lubret, ép. en
1380 Odette de Villapicta, dont il eut:
san. 2" Mondine de Ferrabouc, il fut père de :
A

,

~~

>

Arnaud-Raymond de Castelbajac, Eyr, sgr de Sarragassies, ép. en 1412
Marguerite de Comminges de Roquefort, d'où :

Gaillard de Castelbajac, Eyr, sgr de Lubret, 6p. en
1417 Catherine de la Rocan, de là:

Bernard de Castelbajac,
Eyr, sgr de Rouède, fut
père d'Arnaud, grand-père
de Bernard, allie en 1490 ?I
Marie d'Espagne, arrièregrand-père de Jean de Castelbajac. Eyr, sgr de Rouede, qui 6p. Anne de Mont.
lezun, dont i] n'eut qu'me

Jean de Castelbajac, Eyr, sgr de Lubret, tp. en 1442
Jeanne de Lavedan, de l à :

-

Arnaud de Castelbajac,
Eyr, sgr de Bernet, ép.
en 1458 Marguerite de
Laverdac, d'où:
de Castelbajac,
'p.
Eyr, 'gr de
en l5I7 Marguerite
d'Isalguier* de la :
Jean

Jean de Castelbajac. Eyr, auteur du rameau
des sgrs de Manent. éteints au
XVP siècle dans
h maison de Labarthe.

h

1

A

\

Bertrand de Castelbajac. Eyr, sgr de Lagarde, ep.
en 1477 Marie de Salles, de Ià:
A.

I

Jean de Castelbajac, Eyr, sgr de Lagarde, Gaillan
Saint-Lary, Conimandant du Chateau de Bigorre, ép.
en 1510 Isabeau d'Arnaudez, d'où:
A

7

lean de Castelbajac, Eyr, sgr de Bernet, ép. Françoise de Ver, dont il eut:

Pierre de Castelbaiac. Evr. sgr de Lagarde, Casteljaloux (alias Castelgeloux). ép. en 1567 Jeanne de
Bruyères-Chalabre, dont il eut :

jean de Castelbajac, Eyr, sgr de Bernet, ép. en 1580 Germaine de Béon:
de là:

Pierre de Castelbajac. Evr. sqr de Casteljaloux, ép.
en 1615 Jacquette de Pardaillan. d'où:

Pierre de Castelbajac, Eyr, sgr de Bemet, ép. 1" Anne de la Roche.
2" Domenjette de Binos, il eut pour fils:

Jean-Gabriel de Castelbajac, Evr. sgr de Casteljp
loux. décédé en 1654, &D. Madeleine de Poyanne.
Massencomme, dont il eut :

fille.

A

Jean de Castelbajac, Chr, sgr de Bernet, ép. en 1642 Jeanne dOurouth
de Tournous, dont il eut:
Bernard de Castelbajac, Chr,
qui ne laissa que des filles de
leanne de Mauléon qu'il avait
ep. en 1679.

Bernard de Castelbajac, Chr, sgr de
Mauvezin, maintenu noble en 1700, ép.
en 1692 Catherine de Cardilhac, dont il
eut :
h

r

Bernard de Castelbajac. Chr,
dit le Marquis de Castelbajac,
tué au Service de S. M.

A--

A-

1" Louis-Gaston, Marquis de Castelbajac, ép.
en 1838 Pauline de Perron, de !a :

\

-_-

-A

2" Charles de Castelbajac. ép. Léonide de Sère.

3" Henri de Castelbajac, ép. Sidonie du Cos de
la Hitte.
4" Gaston de Castelbajac, ép. Jeanne du Lin.

Charles de Castelbajac, Marquis de Castelbajac, ép. en 1880 Marguerite'
de Fournas-Fabrezan et continua.
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-

Barthelemy de Castelbajac, Chr, dit le Comte de
Castelbajac. Baron de Barbazan, sgr de Rabastens
Casteljaloux, etc., ép, en 1739 Louise de Monda,

Arnaud-Raymond de Castelbajac, Chr, titré Marquis de Castelbajac, Baron de Barbazan, ép. Eléonore de Cabarrus, dont il eut:
I

A

\

Barthelemy-Jacques de Castelbajac, titré Marquis de Castelbajac, Général de Division, Sénateur de l'Empire, né en 1787, 6p. en 1824 Sophie
de la Rochefoucauld. fille du Duc de Liancourt.
I

-

L

Manaud de Castelbajac, Chr, sgr de Casteljaloux,
maintenu dans sa noblesse en 1700, syndic de la
noblesse de Béarn, ép. en 1681 Marie d'ksson d'Ar*
gellez, dont il eut:

,

Jean-Baptiste de Castelbajac, Chr, sgr de Boulin, Baron Espaon, titré
Marquis de Castelbajac, né en 1753, ép. en 1780 Louise-Anne de Cazales,
iI comparut à Toulouse en 1789 et eut pour fils:
7

\

Jacques de Castelbajac, Chr, sgr de Casteljaloux,
Rabastens. Syndic de la noblesse du Bigorre, ép. en
1715 Catherine d'Armaignac. d o ù :

Jean de Castelbajac, Chr, dit le Marquis de Castelbajac, sgr de Frouley, ep.
en 1750 Marie de Thoron, de Ià :

I

\

t

Louis-Gaston de Castelbajac, Chr, dit le Marquis de
Castelbajac, Baron de Barbazan, sgr de Casteljaloux,
admis aux Honneurs de la Cour en 1780, n6 en 1746,
ép. en 1768 Marie-Française de Percin. fille de François, Chr, Comte de Percin, dont il eut:
A

1

MarieBarthélemy de Castelbajac, Vicomte de Castelbajac, Baron-Pair de France en 1827 (1776-1868).
Conseiller d'Etat, Grand Officier de la Légicn d'Honneur. Chr de Saint-Louis, Chr de Malte. ép. en
1799 Marie Rey de Saint-Gery, dont il eut:

,

A

Paul-Raymond, Vicomte de Castelbajac, ep. en 1835
Eugénie de Bosrédon-Combrailles, dont il eut :
r

h-

Jean-Bernard, Vicomte de Castelbajac. s. p.

1

DE CASTELLANE.
- (PROVENCE).
- De gue. au château d'or, sommé de 3 fours du mesme maçonné de sab.,

hrShfT4rc

-

fa tour du milieu plus &levee que les 2 autres. - Tenants : 2 sauvages fenant chaciin une massue d'or.
C : Un sauvage. - h4&demd e Pair; - D : MAY D H O N O U R
QUE DHONOURS. - Sobriquet: DISSOLUTION DE CASTELLANE. - (Les branches de Salefnes et de Majastrcs'brisent les armes de 3 fleurdelys d'or posées 2 et 1.)
La Maison de Castellane est d'une grande antiquité ; elle serait issue de Thibaut, Comte d'Arles et de Provence qui de
de Lorraine, fille du Roi Lothaire, aurait eu Berthillon, père d'Engilbert. Cet Engilbert, de son épouse Emma aurait laissé deux fils : Robert. qui
aurait été le fondateur de la maison de Glandevès et Arbald, Chr, sgr de Rossillon et de Castellane, duquel descendrait Boniface, sire de Castellane, vivant en 1089, père de Laugier, Chr, dont le petit-fils: Boniface, Chr, Baron de Castellane et de Salernes, fut contraint
par les armes en 1183 à rendre hommage au Roi d'Aragon, Comte de Provence, ce Boniface fut père de Roux de Castellane qui eut pow fils :
Boniface de Castellane. Chr, Baron de Castellane, Salernes, etc., tr. en 1226, épousa Agnès Spata. Dame de Riez, dont il ist:

7906.

>

'Boniface dit Galbert (que l'on pense ètre l'aîné). Chr, sire de Salermes, tr. en 1275, épousa Sibille, Dame de Fos, dont U eut:

>

A

Raymond Gaufridy de C., Chr. sgr de Fos. d'Entrecasteaux, de Peyrolles, ép. Allisendo et en eut:

-

A

Boniface le Majeur, Chr, sgr de Fos, ép. Jeanne
de Vintimille, d o ù :

V

>

A

f

Boniface de C., Chr, sgr d'Entrecasteaux. Fos. Chambellan de la Reine Jeanne en
1353, fut père de :
Reforciat de C.. Chr, sgr d'Entrecasteaux, il testa en I404 laissant:
r

A

!

Reforciat de C.. Chr. sgr d'Entrecasteaux, Fos, la Verdière, tr. en 1435, épousa
Marguerite de Roquefeuil dont il eut:
Honoré de C., Chr, ép. en 1441 Andrivette de Villeneuve, de là :
r

Honoré de
r

L

c.. Chr.

tr. en 1465, ép. Jeanne de Glandevez Faucon, d c h :
A

7

Gaspard de C., Chr. Baron d'Entrecasteaux, Chr. O. du R., épousa en 1498 Blanche
d'Adhémar de Montheil, dont il eut:
r

A

7

Gaspard de C., Chr de 1'0. du Roi, Baron d'Enkecasteaux. Comte de Grignan.
Ambassadeur à Rome, ép. 1" en 1529 Anne de Tournon, 2" en 1555 Lucrèce de
Grimaldi, il laissa du 1" lit:
A

\

Louis de Castellane Adhémar de Monteil, Comte de Grignan, Baron d'Entrecasteaux, Chr O. du Roi. Lieutenant-Général en Provence, epouse en 1559 Isabelle de
Pontevez, dont il eut :
c

Louis-François-Adhemar de Monteil.
Comte de Grignan, ép. en 1595 Jeanne
d'Ancezune et en eut:
3

1

Louis Gaucher A. de
M'' Comte de Grid
Wan* 'p. en 1628
Marguerite d'Ornano, d'où:

FmnCok A. de
M. (décede en
1689)' Archeveque d'Arles.

--A-

.--

François Ac!hemar, C"
Jean-Baptiste;
de Grignan. Lieut.Z-6- A r c heveque
néral en Provence, Chr d'Arles. decedes Ordres du Roi, ép. de en 1697.
en
1658 Angélique
d'Angennes, puis en 1669 F~~~~~~~~
dc
Marquise,
Sevigne, fille de la
dont
eut un
le Marquis de
man, mort sans postérité de Melle de
Saint-Amand qu'il avait epousee en
1704, et une fille : Pauline, qui épousa
Louis de Simiane.

Boniface de C., Chr, sgr de Salernes, père de:
L

I

l

\

1" Honoré, Chr, sgr de Montmeyan, dont la descendance s'est ét..ite a p r h quelques
générations.
2" Reforciat, Chr, sgr de Salernes, qui épousa Marguerite Grimaldi leur descendance
se serait éteinte au xvrrr" siècle. O n rattache, à cette branche de Salernes: Daniel
Castellane, Eyr, vivant en 1617, qui de Marie de Larue laissa Jean, Eyr. allié à Isabeau de Saingresse, dont le petit-fils : Jean de Castellane de Salernes fut père d'Etienne
de Castellane de Salernes, Chr de Saint-Louis en 1789, marié à Ponçoise Bignon et
père de Joseph, allié à hladeleine Lacoste qui lui donna : Bernard-Théodore, dont le
fils Isaac-Sébastien (1832-1908). épousa Melle Gaboriaud de La Tour et continua.
3" Raymond Gaufridy de C I Chr, sgr de Saint-Julien et de R é g w , allié à Philippe
d'Esparron, qui lui donna:
A

honiface de C., Chr, sgr d'Esparron, ép. en 1488 Honorade de For+,

>

d'où

:

h

Gaspard de C.,Chr, testa en 1574, laissant d'Honorade de Lascaris de Tende, deu:
fils ; le cadet Pierre fut l'auteur du rameau des sgrs de Magnan, I teint au XVIII' siècle ; I'ainé :,
h

dont il eut entr'autres:

en

1550 Gabriylle de Glandeve;

A

7
-

Jean de C., Chr, sgr d'Esparron. allié en
1579 à Armande d'Albertas, leur fils
Pierre, testa en 1646 laissant de Made-

!

Pompée de C., Chr. sgr de Novejan, allié
2n 1580 à Lucrèce-Artaud de Montauban,
qui lui donna :

y

eut '

scipion
de c . , Chr, :gT de Novejan, ép.:
7
1" en 1640 jeanne de pr2vières, 20 en 1662
M~~~~~~~~~
de ~~~~~~k hwe.

-

A

h

7

Ésprit de C., Chr, sgr de Montbrison, ép. en 1710 Catherine de MeIlet,
dont il eut:
-A-

Ésprit-Joseph, dit le Comte de Castellane-Saint-Maurice, Chr de Saint-Louis,
ép. en 1747 Melle d'Anglejan. de là:

jean-François de c., Chr, sgr de Novejan. ép. en
1695 Suzanne de Chappuis, de la :
L

7

Michel-Ange, titré Comte di, Castellane (1703.
1782), Maréchal des Camp Ambassadeur de
France, ép. en 1740 Catherir de La Treille de
Sorbs, dont il eut :
>

A

Esprit, dit le Marquis de Castellane (1730-1795),
Chr des Ordres du Roi,, Martha1 des Camps et
Armées du Roi, ep. en 17'2' Louise-Charlotte
de Mhars'
I
de Ià
:

- Charon

allié en 1822 a Melle Le Sénéchal de Kercado, dont

7

Boniface de C.. Comte de Castellane et de 1'Emoe Roilana ae

.

de Rohan-Chabot

;

- 2"

Alexandrine Guyonne de Rohan-Chabot, du premier lit vint :
L

i

\

&niface. Marquis de Castellane (178&1862), Pair de France (1837), Grand Croix de la L. H. (1847), Maréchal de France (1852), allie en 1813 à Cornelia Greffulhe, dont
il eut entr'autres:
L

Jacques de Castellane, Chr, sgr d'Allemagne, Grimaud, Garcin,A Chateauneuf, laissa de son épouse : Agnès :
1

I

\

Boniface de Castellane. Chr. sgr d'Allemagne,
allié à Antoinette de Pontevez. dont il eut:
4ntoine de C., 6p. Honorée de Glandevez, de IS :
1" Boniface de C., Chr. sgr d'Allemagne, auteur
du Rameau d'Allemagne, bientôt éteint.
2- Jean de C., auteur du Rameau des sgrs de
Calvet et de Fressinouze, qui subsistait en 1750.
3" Cl,aude de C., Baron de Saint-Jeurs en 1509,
épousa Aube de Roquemartine et en eut: Honore
de Castellane, Chr, sqr de Saint-Jeurs, allié en
1526 à Honorée de Lascaris-Vintimille, leur fils
Honoré, Chr de l'Ordre du Roi, Baron de Chad
teauneuf, épousa en 1555 Blanche de Castellane
de Salermes, d'où Marc-Antoine, Chr de l'Ordre
du Roi, Baron de Saint-Jeurs, Capitaine de 50
hommes d'armes, dont le fils Alexandre, Chr, sgr
Marquis de Grimaud, épousa en 1623 Marguerite
de Forbin de Tanson et en eut: Marc-Antoine,
Chr. Marquis de Grimaud, Baron de Saint-Jeurs,
dont le fils Toussaint épousa en 1709 Melle de
Felix Creisset. de Ià : Jean-Baptiste, Chr. Marauis de Castrllane, Baron de Saint-Jeurs et de
Chateauneuf, Maréchal des Camps et Armées du
Roi, Fi Cpousa en 2' noces, en 1767. Elisabeth
de Grasse de Briançon et en eut: Alexandre.
Marquis de Castellane et de Grimaud. décedé en
1791. ne laissant qu'une fille, Mme de Meyran
de Lagoy.
A cette branche. se rattache la ligne de Ma.
zaugues (separée en 1523?), et representee au
XVIII' siecle par Jean-Baptiste. dit le Marquis de
Castellane, a!BP en 1742 à Marguerite de L'Estang-Parade, dont le fils Boniface, titré Marquis de Castellane, Chr de Saint-Louis, compa.
rant Marseille en 1789. laissa de Melle de Talmant de Chaumont un fils unique, Boniface
1771-1853), decédé sans alliance.

jean de Castellane. Chr, sgr de Chaudon, vivant encore en 1435, fut pere de):
h

r

Florent de C., Chr, sgr de Chaudon2et de Norante, pere de:
7

Gincent de C., Chr, sgr de Chaudon, 6p. Madeleine de Villeneuve-Tourette,
d'où :
&aude de C., Chr, sgr de Norante. 6p. en 1545 Anne de Guigonis. de la:
A-

Honore de

C., Chr, co-sgr de Chaudon, 6p. en 1580 Française de Giraud, de la:
A

A

f

C.,Chr, sgr de Maja:

Charles de
tres,

Rame. de l à :

Henri de C., Chr, sgr de Majastres
et d'Aurans, ép. en 1678 Melle de
Ferrier d'Auribeau. dont il eut:
,1" Gaspard de C.A. Chr, sgr de Mad

,

Horace de C.,Chr. dit le Marquis
de Crottes, Baron de Chaudon, Narante, ép. en 1644 Anne Bionneau
d'Eyragues, de là:
A

,

r-

Philippe, Chr, titré M'arauis de Castellane-Norante (1697-1763). 6p. en
1750 Melle de Raity de Villeneuve.
Trans, d'où:
A

1

7-

, jastres, mort en 1760. pere d'Henri,

François (cadet) de C,Chr. dit le
Comte de Castellane, Chr de Malte,
Maréchal des Camps, 6p. en 1690
Marie-Therèse de Rechignevoisin
de Guron, dont ilA eut:

r

L

I

L

!

Michel-Ange, titre Marquis de CasteIlane-Norante (1751-1799), Colanel, Chr de St-Louis. comparant &
Niort en 1789, épouse en 1782 Melle
Johanne de Lacarre de Saumery,
d'où:
h

Ernest, Marquis de Castellane (17961848), ép. en 1831 Euphrosine Martin de Gray, qui lui donna :
Lionel. Marauis de Castellane-Norante (1834-1903), ép. en 1862 Melle Jacquier de Terrebasse et continua.

dit le Marquis de Castellane de Majastres, allié en 1745 à Melle de
Valbrlle de Meyrargues, qui lui
donna : André. qui épousa en 1780
Armandine de ßéthune de Selles,
leur fils Jules, titré Comte de Castellane (1782-1861 ), ne laissa que
deux filles de Melle de Villoutreys,
qu'il avait épousée en 1842
2" G s a r de C., Chr, sgr de Majastres (1700-1761), Chr de Malte, Chr
de Saint-Louis, Chef d'Escadre des
Armées Navales, allié en 1749 a
Agathe de Martin, dont il eut:
Henri-Cesar de C.. Chr, dit le Mar:
quis de Castellane-Majastres, Chef
d'Escadre des Armées Navales, comparant à Forcalquier en 1789, ép.
en 1777 Melle de Monto!ieu, d'où :

I
L

I

1" Charles de Castellane-Majastres (1783-1857), ép. en 1808 Melle de Grimaldi de Réguse, d'où Jules, titré Marquis de Castel:

lane-Majastres (1812-1906), allié en 1838 à Melle Noguier de Malijay. leur fils unioue Charles, mourut en bas âge.
2" César, dit le Comte de Castellane-Majastres (1784-1835), ép. hen 1821 Justine Espic de Gep de Ginestet. qui ui dorina :
herdinand, Comte de Castellane-Majastres (1824-1887), Cap. de
Frtgate, Officier de la Légion d'Honneur, 6p. en 1857 Marthe
de Sarret de Coussergues, dont un fils Boniface, ne en 1860, qui
continue.

Elzear, dit le Comte de Castellane (1826-1891), Chef d'Esc2
dron de Cavalerie, Chr de 1.a Légion d'Honneur, ép. en 18%
Denise de Bastard d'Estsng. doù un fils Henri, qui continue.

I

L

\

Scipion de C., Chr, sgr de Majastres, ép. en 1614 Melle de Low
bard, de Ià :

jean
Chaudon,
de C.,
ép. Chr,
en sgr
1610 deHélène
Norante,
de

Henri-Boniface, Marquis de Castellane (1814-18473, allie en 1839 ?I Pauline de Talleyrand-Perigord, dont il eut :
7

ktoine-Boniface. Marquis de Castellane (1844-1917). Depute, allié en 1866 a Melle Le Clerc de Juigne, qui continua.
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I

Boniface de Castellane, Chr, sgr d'Allemagne, Grimaud : ép. Rossoline dIrras, d o ù :

Plorens de C., Chr, sgr d'Allemagne allié vers 1325 à Florie de
h Blacas de Beaudinar, dont il eut:

L

du 1" lit : Marcel de Castellane. Chr. sgr de Montbrison, ép. en 1682 Marguerite de Beauvoir du Roure, d'où:

103-1ueipnine

A

r

r

une iwarquis ae Lastellane-csparmn (luLs-luroj,ep. en

Hugues de Castellane, dit des Baux, Chn, vivant en 1307, père de:

de Simiane-Chateauneuf. fut père de :
Boniface de Castellane, Chr, sgr d'Allemagne, allié à Marguerite
A

qui$ &Esparron, allié en 1703 ä Melle
de Suffren dont : 1" Jean-Baptiste, Marquis d'Esparron et de la Garde. Maréchal
des Camps et Armees du Roi, mort en 1790, qui ne laissa que des filles ; 2" Gaspard, dit l e Vicomte de Castellane, Chr de Malte (1707-1779), Chr de Saint-Louis,
qui ne laisas que deux filles.

boniface, Chr, titré Marquis de Castellane-Espmon (1783-;857),
il eut:

Boniface de Castellane, Chr, sgr de
Riez, Poëte Provençal, dit le Prince de
Castellane, décédé s. p. en 1264.

Georges de C., Chr. sgr de Salernes (certains auteurs en font un fils de Reforciat), ép.
7
en 1435 Marguerite de Trans, d'où :

A

on ira ce,

1

h

Joseph-Léonard, dit le Marquis de Castellane (1761-1845). Chr de Saint-Louis. Maréchal de Camp. éP. Vers 1782 Marie'
Charlotte d'Andrieu de Montcalvel. il comparut A Toulouse en 1789 et eut pour fils :

un fils Boniface (1856-1"^^'

\

Boniface de C., Chr, testa en 1347, laissant de Sibille de Vintimde:

, r
Louis de Castellane-Adhémar. épouse Pierre de C., Chr. sgr d'Esparron et de Novèjan, ép.
en 1599 Anne de ßoulit.rs, Dame de
Pierrue, leur fils Charles. Chr, sgr de
Pierrue, fut pere de Charles de C.-A.
allié en 1653
Ame de ponteves de
Silla-, dont le petit-fils Jean-Baptiste
(174&1784), Eveque de Riez, fut l e
dernier male de sa branche.

I

Boniface de Castellane, Chr, Baron de Castellane, decapité en 1247, dpousa Alix des Baux, fille du Vicomte de Marseille, d o ù :
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CASTELBON DE BEAUXHOSTES. Portent les armes des Beauxhostes.
DE CASTELLAN.
7901. - (BRETAGNE).
- D a r g t à 3 sangliers passants de sab. posés 2 ef 1.

A cette famille connue en Bretagne depuis 1375, appartenait Jacques de Castellan, Eyr, qui épousa Anne de Lezormel et fut l e
père de François, Eyr, sgr du Boys, allié en 1575 à Marguerite de Belouan. leur fils Jacques, Eyr. sgr du Boys. laissa de Marie
de Carrion. qu’il avait épouse en 1621, Jean de Castellan, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1668, qui épousa en 1654 Renee de
Clays et f u t pkre de Severe, Chr, marié en 1696 avec Louise Bonnier de la Coquerie; Jean-Marie de Castellan, Chr, sgr de
Cancouet, la Roche, fils du précédent. épousa en 1723 Françoise Hérisson, il fut père de : 1” SQvère-Armand, allie B Louise-Catherine L’Ollivier d2 Saint-Maur, qui laissa pour fils Louis-Joseph de Castellan, Chr. né en 1752, reçu Page de la Grande Ecurie
du Roi en 1770 : 2” Pierre-Joseph. Chr. allié en 1783 à Louise-Gabrielle de Kermadec de Traurout. d’où Ange-Joseph. dit le
Comte de Castellan, qui épousa en 1819 Rosalie Dubois du Hautbreuil et en eut: Chades-Marie, dit le Comte de Castellan
(1822-1911). ép. en 1850 Melle Sevoy et continua.

CASTELLAN.

-

7902.
(PROVENCE.
Maintenu noble en 1668). - De gue. au château somme de 2 tours d’or, maçonné dtx sab.
7903. - (FRANCE.
Baron de l’Empire en 1811). - Coupé au Id’or à un casque de sab. grillé, taré de front, panaché
de gue., au II raz. à 2 tours carrées réunies par un mur, le tout d’argt, ouverf et maçonné de sab.. soutenu d’argt; au
franc quarfier des barons milifaires, c. à d. de gue. à I’épée haute d’argt posee en p d .

DE CASTELET. Voir DE BRANCAS DE CASTELET. - DE COYE DE CASTELET. - GAI DE
CASTELET. - DE BAUD DE CASTELET. - LAURENT DU CASTELET. - ROSTRAING.
7904. - (PONTHIEU).
- De gue. au lion d’or.
DU CASTELEZ. Voir LE PAULMIER DU CASTELEZ.
DE CASTELFRANC. Voir LE NAUTONIER DE CASTELFRANC.
DE CASTELGAILLARD. Voir DANGEROS DE CASTELGAILLARD. - DU NOGUÈS DE CASTELGAILLARD.

DE CASTELLANE. Voir PAGES 344 ET 345.
DE CASTELLET. Voir BERNAU DE CASTELLET.

- DE

CASTELET.

- TINELLY

DE CASTEL-

LET. - GUÉRIN DU CASTELLET.

DE CASTELLI.

7905. - (CORSE.
Maintenu noble en 1775). - Ecarfelé, aux 1 et 4 der. B I‘aigle de sab. aux 2 et 3 dargt, c h g €
d’un château de gue. donjonnée de 3 tours du mesme.

DE CASTELMAURON. Voir VITAL DE CASTELMAURON.
DE CASTELMERLE. Voir D’ ARBO DE CASTELMERLE. - CONSTANTIN DE CASTELMERLE.
DE CASTELNAU. Voir AURRY DE CASTELNAU. - DE BOILEAU DE CASTELNAU. - DE

-

CURIÈRES DE CASTELNAU. - DE LOUILLAC DE CASTELNAU.
VABRE DE CASTELNAU.
tours d’argt. - Ces armes qui étaient celles de Guillaume
7907. - (GUYENNE
ET QUERCY). - De gue. au château
de Castelnau, Chr croisé en 1103 figurent & la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
un chAteau fort donjonné de 3 fours ; a l u ~
7908. - (Capitoul de Toulouse en 1378). - Ecartelé aux 1 et 4 d’az.
2 et 3 de gue. à 2 fasces d‘or.

DE CASTELNAU LA LOUBERE.

7909. - (BBARN).- Ecartelé, aux 1 et 4 bar. au chateau d’or somme de 3 tours; aux 2 et 3 d’or A 2 Zoups pssssnts
de sab. posés Tun sur l’autre.
7910. - (BÉARN).- Ecartelé, aux 1 et 4 d a t . à un château ouvert d’argt crenefé e f maçonné de sah somme de
3 donjons avec leurs girouettes; aux 2 et 3 d’or .ì 2 loups passants de sab. posés l’un sur l‘autre: sur le tout dbr B
3 chevrons de seb.
Bernard dArros. Dam. sgr de Castelnau, vivant en 1375, épousa Condor de Barge et en eut: Raymond-Garcie de Castelnau
d'Arras, grand-père de Raymond-Guillaume de Castelnau, Chr, sgr de La Loubère, allié en 1477 à Catherine de Manas, dont il
eut Lancelot qui suivra, et Pierre de Castelnau, Chr, sgr de la Rivière, dont la descendance a danné 3 chevaliers de l’Ordre de
Saint-Michel, un chevalier du Saint-Esprit, un Marechal de France: Jacques, titré Marquis de Castelnau. dont la fille: MarieCharlotte épousa : Charles de Gramont, Pair de France. Cette branche s’est éteinte au début du xvI1te siecle apres avoir pris des
alliances dans les maisons de Courtenay, de Foucault et de Pierrebuffière.
Lancelot. fils ainé de Raymond-Guillaume, sgr de Loubhre eut pour petit& : Claude de Castelnau, dit de Coaraze. C h , sgr de La
Loubère, allié en 1558 à Andrée d’Antin et père d’Etienne, dont le fils JeamJacques de Castelnau, Chr. sgr de La Loubère, maintenu dans sa noblesse en 1667, laissa Jean-François allié en 1683 à Christine de Navailles de Mirepoix. fut pCre d’Henry-Philippe.
dit le Marquis de Castelnau La Loubère qui de Marguerite de Montesquiou d’Artagnan eut pour fils : Guillaume, allie & Gra‘enne du Barry, @re de 2 fils.

DE CASTELNAU-TURSAN. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CASTELPERS. Voir DE BRUNET DE CASTELPERS.

-

7912. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Vicomte d’Ambialet. Baron de Treversaa).
Ecartele, uux 1 et 4
Jargt, au chàteau-fort de sab. sommé de 3 tours du mesme ;au 2 d’az. au sautoir d’or ;au 3 d‘or au lion rampant de gw.

DE CASTELNAU-TURSAN.

-

UR cheteau d'or, sommé de 3 tours. (Les Branches d'Essenault et
7911. - (GASCOGNE). D a z .
de Langon portent : De gue. d un château d'or ...)
Ancienne Maison de Gascogne, connue depuis le XIP siècle.
Raymond-Bernard de Castelnau, Chr, sgr de Castelnau : peut-être writre-petit-fils de Gcrauld de
Castelnau, mort en 1273 et de Barthelemie de Sadirac, son 6pouse; aurait laissé de Béarnaise de
Foix, sa seconde épouse:
Raymond-Bernard de Castelnau, Chr. sgr de CasNoble I'Omi de Castelnau. fixé ?. Bayonne,
dont le fils Antoine, Sénéchal de Lannes, await
teInau, Miramont, etc., ép. en 1380 Matheliote
été le père de Guillaume qui aurait laissé deux
d'Aydie :
A
-___fils : 1" Antoine, auteur d'un rameau éteint au
Pierre de Castelnau, Ramonet de Castelnau, ~ V I Osiècle, avec André de Castelnau qui épousa
Chr, sgr de Castelna& Dam, qui de Dame du Françoise de Castaing, et 2" Joanes de Castel@p.Marguerite de tau- Lau. eut Jean, E v W e nau qui aurait épousé Gatherine Ducasse e\
penne, Chambellan du
de Bayonne, et Ramond en aurait EU :
Roi Charles VIL Baron père d'Antoine de CasI
de Batz par lettres de telnau, Chr, Chambel1461. eut pour fils :
lan de Louis XI.
I

-

f

A

7

Jean de Castelnau, Chr, Baron de Castelnau et de Batz,
ép. 1" en 1433 Gatherine d'Andoins. 2" en 1459 Marguerite de Castelnau, 3" en 1469 Marie de Saluces, il laissa :

,-

~

Louis de Castelnau, Chr. Baa
ron de Castelnau. Miramont,
Batz, allié en 1493 à Suzanne
de G
~ i] fut~ pere de
~
Charles, un des chefs de la
conjuration d'Amboise en 1560,
qui épousa Hélène d'Espagne
et en eut: Jacques de Castelnau, Sénéchal de Marsan, Ba.
ron de Castelnau. Marquis de
Geaune par lettres de 1620.
laissa de Jeanne Gontaut qu'il
avait épousée en 1589, Antonin de Castelnau-Castille, Marquis de Geaune. allié en 1616
à Jeanne de Valier, il n'en eut
qu'une fille ep. en 1639 Henri
de Baylens.

Jean de Castelnau, Eyr. sgr
de Jupoy, eut pour fils:
A
-

Pierre
~ de Castelnau,
~
, Eyr,
'gr de JupOy*'p. en 1535
de Castelbajac'
dont

eut:

=de,
sgr de jupOy,ép. en 1567
manas,

Madeleine de
rph-p,

Pierre de Castelnau, Eyr,
sgr de Jupoy, 6p en 1600
Catherine de Castets d'Arnnantieu, de Ià:
A
-

Bernard de
Eyr
sgr de Jupoy. ép. en 1621
Auguste d'Auzolle, de Ià:
A

t

>

Jean-Charles de Castelnau, Eyr, sgr de Jupoy, Brocas, maintenu dans sa noblesse en 1666, 6p. en 1666 Marie de Caupènne d'Amou, dont il eut:
~-

7

Bernard de Castehau, Chr, sgr de Jupoy, Brocas, 6p. en
I700 Jeanne-Marie de Lespes, de là :

.

I

Jean de Castelnau, Eyr, 6p. en
1563 Jeanne de Lobis, d o ù
Pierre de Castelnau, Eyr, c"'
au Parl. de Bordeaux, 6p. en

1600 Jeanne de Carbonnieux,
dont il eut:
Jean de Castelnau, Eyr, c"'
au Parl. de Bordeaux ép. en
1649 Luce de Tarncau. d'où
L

-7

Pierre de Castelnau, Eyr, c"'
au Parlement de Bordeaux, ép.
en 1676 Marguerite de Truchon, de là:

Denis de Castelnau, Eyr, (2'
au Parl. de Bordeaux. ép. en
1715 Luce de Hardy, dc Ià :

Pierre de Castelnau, qui Cpousa
en 1581 Marguerite de Pailhey,
fut pere de Jean, allié en 1638 a
Catherine de Farquie, grand-p6re
de Pierre, Maire Perpétuel de
Langon, allié en 1669 à Jeanne
de la Grange, arrière-grand-père
de Pierre, Maire Perpétuel de
Langon, qui d'Anne de Coutures
qu'il avait épousée er. 1705, fut
pere de François de Castelnau,
Cr au Parl. de Bordeaux, marid
en 1754 à Marie-Thérèse d'Arche
d'où Alexis de Castelnau, Chr de
Saint-Louis, Garde du Corps du
Roi. épousa Françoise Dorgueil,
de là Joanès de Castelnau. allié
en 1839 à Ermance Laplace.

Joseph de Castelnau, Eyr. c"' au Parlement de Bordeaux, ép.
tronille d'Essenault de Saint-Romain, d'oü :
Léonard-Antoine de Castelnau, Chr. sgr d'Issan,
Bordeaux, ép. en 1774 Marie Godeffroy, d'où:

P&
-7

c" au Parl. de

Louis-Marguerite de Castelnau d'Essenault, Chr, Baron d ' h a n , dp:
en 1821 Adèle Trapaud de Colombe, d'où:
A

r

Jean-Marie de Castelnau d'Essenault, Chr, dit le Marquis de Castelnau d'Auros, ép. en 1855 Marie-Caroline Fery d'Esclands.

Bernard-Francois de Castelnau, Chr. sar de Tunov.
, . , éD. en
1722 Jeanne de Lasalle, fille de Jean-Martin, Président au Parlement de Bordeaux, dont il eut:
Pierre-François de Castelnau, Chr, sgr de Jupoy, etc., ép. en 1758 Constance de Beya
nac, fille de Pierre, Chr. sgr de Beynac, et de Claude de Boucher, d'oü :
>

7

Mathieu de Castelnau, Chr, titré Marquis de Castelnau (1761-1854), ep. Marie
Boisse, qui lui donna :

3

Guillaume de Castelnau, Chr, né en
1762. ép. Françoise Clavo, dont il eut 2
fils : Pierre-Isidore et Jean-Baptiste.

Jean-Julien de Gzstelnau, tit& Marquis de Castelnau, ép. Delle Marse.

DE CASTELVERDUN.
7913.

Vincent de Castelnau, titre Marquis de Castelnau, ne en 1817, ép en 1880
Jeanne-Marie-Louise Granet.

Voir DE CHATEAUVERDUN.

- (LANGUEDOC).
- Daz.

DE CASTERA. Voir

Mathieu de Castelnau, Chr. ép. en 1753
Marie du Vaquier. de I% : Pierre-Mathieu,
Chr, ép. Louise d'Arche.

au chevron d'or, accomp. de

3 tours d'argt maçonnkes de sab. et une bordure d'argf.

DAVEZAC DE MORAN.

DE CASTERAS. Voir

DE BOURDEAU DE CASTERAS.

-

COURTOIS DE CASTERAS.

GET DE CASTERAS. - MINUT DE CASTERAS.
7914. - (FOIX).
- De gue. à la tour d'argf, maçonnCe et ajourde de sab.
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- GOU-

DE CASTERAS DE SEIGNAN, DE MONTESQUIOU, DE VILLEMARTIN, OLIM
CASTELLAS,
7915. - (BIGORRE,FOIX,AUVERGNE).
- Ecarfelé, aux 1 ef 4 de gue. à une four d'argt, maçonde

ouverte et ajourée de sab. ;aux 2 et 3 d'or à 3 massues de gue. - D :SI CONSISTANT ADVERSUM ME CASTRA NON TIMEBIT COR MEUM.
7916. - (Branche de Seignan). - Ecarfelé, aux 1 ef 4 de gtte. d une four d'argf, maçonnée, ouverfe
ef ajourée de sab.; aux 2 et 3 d'or à un lion rampanf de gue. arme, et lamp. du mesme.

Cette ancienne maison remonterait à Wilhem de Casteras, vivant en 1175, qui aurait eu pour descendant : Gaston, allié en 1352 à Fmnçoise de Cardaillac, qui lui donna : Arnaud, Dam. marie en
1381 à Melle de Cazaux, de cette alliance, vinrent deux fils: Raymond et Pons. Le premier de
ces frères : Raymond-Arnaud, épousa en 1419 Hélène de Domazan. dont il eut : Jean, Eyr, sgr de
Domazan, qui épousa 1" vers 1450 Marguerite de Jeincas, 2" en 1460 Marguerite de la Gorge d'Ambyonne ; du premier lit vint: Vesian, auteur du rameau de la Rivière, eteint avec Joseph-Gratien,
titré Comte de Casteras de la Rivière, Comparant B Toulouse en 1789 (1761-1855). allie en 1790
à Anne Rousseau, d'où Louis-Jules, né en 1793, qui épousa Melle du Faur de Pibrac, qui ne laissa
qu'une fille: du second lit, Pierre, allié à Delle Condor de Salyne, dont le fils Jean, Eyr, sgr de
Seignan, testa en 1569. laissant de Germaine d'Espagne: Lizier, père de Jean-Antoine allie en
I6l6 2 Anne de Serres, dont le fils Lizier, Chr, sgr de Seignan. maintenu dans sa noblesse en 1669, fut père de Raphael, Chr
S V de SeiSnan, allié en 1711 à Jeanne de Lart, leur fils, Raphaël de Casteras, Chr, sgr de Seignan, Compxant à Couserans en
17899 épousa en 1747 Catherine de Gauran. et en eut : François-Eloi, dit le Marquis de Casteras-Seignan, Chr de Saint-Louis,
Mestre de Camp. marié en 1797 à Victoire de Montaut-Bassac, qui lui donna : Jean-Baptiste, dit le Marquis de Casteras-Seignan
(1803-1886). pere de Raphaël-Lizier (1835-1895). mort sans postérité.
de Casteras. frere cadet de Raymond, epousa avant 1438 Bertrande de Sauton, dont il eut: Pons, qui suivra, et Arnothon,
qui forma la branche < de Castellas Y), représentée au X V I I I ~siecle par Louis-François de Castellas, allie en 1726 a Melle de Dienne
de Saint-Eustache, père de Jean-Baptiste, Chr, dit le Marquis de Castellas, marié en 1771 à Catherine de Bosredon-Combrailles.
dont les fils moururent sans postérité. - Pons, frère aine d'Arnothon, épousa en 1476 Jeanne Teyser (Testwis), Dame de Villemartin, dont il eut deux fils : Jean, qui suivra ; et Nicolas de Casteras, Dam, co-sgr de Villemartin, dont le fils Marc, épousa en
1548 Jacquette de Narbonne, et en eut Louis, marié en 1582 à Louise de Montesquiou; leur fils, Jean-Pierre, Chr, sgr de Sournia,
allié en 1607 à Gabrielle de Montredon, fut père de François de Casteras de Montesquiou, Chr, Baron de Sournia, qui de Marguerite de Chefdebien d'Ormissan, eut : Jean-François, Chr, Baron de Soumia, maintenu dans sa noblesse en 1704, dont le fils :
Ange-Charles fut père de Joseph-Antoine, dit le Comte de Casteras-Sornia, allié en 1743 à Thérèse &Anos; leur fils unique,
Alexandre-Louis, Chr, né en 1746, admis aux honneurs de la Cour en 1775, mourut sans postérité.
Jean de Casteras, frëre ainé de Nicolas; eut pour descendant : Henri de Casteras, Chr. sgr de Villemartin. marié en 1721 à Jeanne
Dalmais de Curnieu, leur fils Pierre-Paul, Chr, sgr de Villemartin, laissa de Jeanne de Russon : Jacques de Casteras. Chr, sgr de
Villemartin, comparant à Limoux en 1789, père de Louis-François, dit le Comte de Casteras-Russon, Chr de Saint-Louis,. qui de
Marie-Anne de Banyuls de Montferre, qu'il avait épousée en 1799. laissa : Amédée, dit le Comte de Casteras-Villemartin-Russon.
allié en 1824 à Zelia d'llston de Villereglan, d'où : Louis, Comte de Casteras-Villemartin (1827-1899). marié en 1856 à Marie de
Gantier, qui continua.

CASTET.

7917. - (LANGUEDOC).
- De gue. au châfeau à 2 fours d'argt, ouvert et maçonne du champ ef un chef cousu baz.
chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 efoiles d'or.
7918. - (LANGUEDOC.
Confirmé noble en 1710. Olim: de Castet du Bousquet). - D'et. d un chiteau d'argf crknelk eL
maçonne de sab.
7919. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Olim : de Castet de Saint-Martin). - D'az. d une four d'argt maronnee
de sab., floffanf sur une mer d'argf.

DE CASTET DE BOULBRNE.

7920. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1698. Baron de Saint-Genies). - De gue. au chdfeau fort scmme de 3 tours
d'argf, celle du milieu supérieure, ouvert, ajouré ef maConnP de sab., a u chef d'or chargé de 2 corneilles affrontées de
sab., becquées membrées de gue. - D.:EN ASSURANCE. - L. : PAR GUERRE ET PAR LABEUR.

DE CASTEX.

'7921. - (LANGUEDOC).
- Coupé, au I parfi de sab. à 3 moleffes d'épeton d'or, posées 2 et 1, au II de gue. d I'epPe
haute d'argf posée en pal; au II d'az. a u cheval galopanf d'argf.
Blaise Castex, épousa Marie-Anne Semont, il en eut: Bertrand-Pierre Castex, Baron Castex et de l'Empire (1808). Vicomte de
Castex par lettres de 1822, General de Division, Chr d'Honneur de la Duchesse d'Agoulême, Grand Officier de la Legion d'Honneur, Grand Croix de Saint-Louis (1771-1842), allié en 1810 à Marguerite-Adelaïde de Dartein, et pere de : Théodore de Castex.
Vicomte de Castex, Chambellan de Napoléon III, Officier de la Légion d'Honneur (1822-1898), ép. 1" en 1851 Melle de Salomon,
2" Melle de la Roche-Vez.

DE CASTIGLIONE. Voir
CASTILLARD.

AUGEREAU DE CASTIGLIONE.

7922. - (LORRAINE.
Chr de l'Empire en 1810).

- D'or

d un lion de seb.; l'&Cu vefu ¿e gue., les gue. cherghs d

dextre

du signe des chrs légionnaires.

DE CASTILLE.
7923.

Voir DE CASTELNAU-TURSAN.

- (Rois de Castille). - De

-

DUPONT.

gue. a u châfeau sommé de 3 fours d'or.

DE CASTILLE DE CHENOISE.

- FROMENT. -

7924. - (BRIE.Anobli par charge en 1588. Marquis de Chenoise par lettres de 1652).
jonnée de 3 tourelles du mesme, ouverte et maçonnee de sab.
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JEANNIN.

- De gue. d une tow d'or, don-

CASTILLE.

7925. - (FRANCE.
Chr héréditaire en 1817). - Parti, au Id'argt à 2 bananiers de sin., ferrasses du mesme; au II Cru.
à une tour d'argt, ajourée de 4 embrasures de sab., et accomp. en pfe et à dextre dune pile de boulets aussi dargt, ef
à senestre d'un mortier du mesme, à la champagne de gue. soutenant la partition, chargée d'une étoile d'argt.

DE CASTILLON. Voir DE PONDEUX DE CASTILLON.
7926. - (FRANCE.
Marquis de Beynes en 1673. Page de la Grande Ecurie en 1673). - De gue. à 3 annelets d'argf,
posés 2 et 1. - D.: BONTE DE CASTILLON.
7927. - (WRIGORD.
Olim : de Castillon de la Jaumarie). - D'az. à un lion d'argt, la tête contournée, appuyé sur une
souche d'arbre de sin., mouvant dune terrasse d u mesme, et accomp. en chef d'une branche d'or posée en fasce; au
chef cousu de gue., chargé dune tour pavillonnée de 2 pièces dargf maçonnée de sab., et accostée de 2 molettes
déperon d'argt.
7928.
(LANGUEDOC.
Olim: CastilIon de Mouchan).
Ecarfelé; aux 1 et 4 de gue. ri 3 tours d'argt maçonnées de
sab.; aux 2 ef 3 daz. à un rocher d'argt mouvant de la Pte.
7929. - (LANGLIE~C.
Maintenu noble en 1669. Olim : de Castillon de Saint-Martin).
De gue. à un lion d'argt, soutenant de sa paffe dextre U R cMteau d'or.

-

-

-

DE CASTILLON.

-

-

7930.
(GL"NE). De gue. à un château J a r g t sommé de 3 fours donjonnées et crénelées du
mesme.
C. : un lion d'or issant d'un vol banneret. - T . : à dextre une nymphe : à senestre une
sirène. - D.: DEO REGIBUSQUE SEMPER UT OLIM.
Cette ancienne maison aurait donné Pons de Castillon, Chr croisé en 1096, dont les armes figurent
à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, sa filiation prouvée remontait h Arcaud-Guillaume
de Castillon, Chr, vivant en 1289, père de Bernard, allié à Condor de Poix, dont le fils: Pierre,
Gouverneur de Montendre, fut le père de Bernard, vivant en 1378. qui épousa Marguerite de Jaulin
et eut pour petit-fils: Merigon de Castillon, Eyr, sgr de Mauvesin. Capitaine de Bazas en 1450,
grand-père de Guy de Castillon, allié en 1527 à Isabeau du Bouzet, leur fils Michel, fut père de:
Jean de Castillon, Chr, Baron de Mauvezin, Député de la Noblesse aux Etats Gnéraux de 1614,
allié en 1611 à Marguerite de Bezolles qui lui donna :
Michel de Castillon, Chr. Baron de Mauvezin, Castillon, Lescout, Gentilhomme Ordinaire de la
Chambre du Roi, ép. en 1637 Françoise de COUS,de l à :

V

jean de Castillon, Chr, Baron de Mauvezin. maintenu
noble en 1667, ép. en 1673 Marguerite de Melignan, d'où
r

Jean de Castillon, Chr de Saint-Louis, dit le Comte de Moulhau, Bri:
dier d'Infanterie, tué au siège de Tortose en 1708.

J.

Jean-François de Castillon, Chr, Baron de Mauvetin, Officier au Rgt de Bourbonnais en 1694, ép. en 1702 Marie de Faulon, fi&
de Jean, Eyr, et d'Isabeau de Gerbous, de l à :
*
I
Joseph de Castillon, Chr. Baron de Mauve- Michel Nicolas de Castillon. Chr de Saint-Louis, L'-C" au Rgt d'Aunis, ép. en 1754
zin. Castillon, Major au Rgt de Foix, ép. 1" Marie de Campagne, dont il eut:
A
en 1736 Anne de Chantegrit, 2" en 1743 I
7
Françoise, Demoiselle de Saint-Cyr.
Dominique,
Chr,
Page
du
Roi.
Anne de Bigos, il eut pour fils:
~~~

joseph de Castillon, Chr, dit le Comte de Castillon, Baron de joseph de Castillon, Chr, dit le MarMauvezin, Capitaine au Rgt d'Aunis, Chr de Saint-Louis, Page quis de Castillon, Major au Rgt de
Besançon, Chr de St-Louis, admis aux
de la Reine en 1753, ép. en 1769 Marie-Anne Dudon, de Ià:
Honneurs de la Cour en l Z 4 , Q
Antoine-Joseph, Chr, né en 1779.
Françoise de Boutin, de là : ThomasJoseph, né en 1780.

DE CASTILLON DE SAINT-VICTOR.
7931. - (LANGUEDOC).
- Dez. ri une tour ouverte

J0sep.h de Castillon:
Chr, dit le Vicomte de
Castillon, Cap. au Rg
de Bassigny en 1784.

et maçonnée de sab. posée sur un rocher d'argt, surmonfé d'un .
croissant du mesme.
7932. - Le règlement de 1819 indique : De gue. au château dargt sommé de 3 tours donjonnées et crénelées du mesme.
Cette famille, anciennement connue dans le diocèse d'Uzès. etablissait sa filiation depuis Antoine de Castillon, Chr, Baron de
Saint-Victor, allié à Antoinette Verd, dont le fils Firmin épousa en 1508 Isabelle de Montaut; leur descendant François de casalon. Chr. sgr de Saint-Victor, allié à Françoise de Blanzac, fut père de Pierre, qui épousa en 1592 Françoise de Thezan de
Pujols et en eut Antoine, marié en 1623 à Jeanne d'Audibert de Lussan; leur fils, autre Antoine, Baron de Saint-Victor. laissa de
Martine de Barastier qu'il avait épousée en 1648 : Antoine-Olivier de Castillon-Saint-Victor. Chr, Baron de Saint-Victor, SaintJulien, Sénéchal d'Uzès. dit le Marquis de Saint-Victor, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1667, Marie de Thezan Dame
de Saze, dont il eut : François-Olivier de Castillon-Saint-Victor, Chr, sgr de Saint-Maximilien, dit le Marquis de Saint-Victor. qui
ép. en 1708 Gabrielle-Louise Guérin de Flaw. il en eut trois fils: 1" Hercule; 2" Louis-Auguste, Lieutenant général des Armées
du Roi en 1784, sans enfant de Melle Boniface d'Oignies. 3" Louis-Victorien.
Hercule-Olivier de Castillon, Chr, dit le Marquis de Saint-Victor, né en 1713, reçu Page du Roi en 1728, épousa Marie-Francoise
de Jalama, il fut père de Paul-Etienne de Castillon, allié à M a r i e - h e Brochan, grand-père de Ferdinand de Castillon-SaintVictor, Marquis de Castillon-Saint-Victor par lettres de 1829.
Louis-Vichien, frère d'Hercule, Colonel des Dragons, Chr de Saint-Louis, né en 1725, marié en 1763 à Françoise-Augustine
Le Roy de Macé, laissa plusieurs fils; l'un deux, Claude-Louis, fut admis aux Ecoles Militaires en 1774. La descendance de
Louis-Victorien était représentée au début du XIX~ siècle par ses petits-fils, savoir : 1" Pierre, dit le Marquis de Castillon-SaintVictor, décédé en 1867, laissant d'Anastasie Le Textier de Mortainville, Emilien. allié en 1861 à Melle Langlumé des Angles,
sans postérité, et Joseph. titré Comte de Castillon-Saint-Victor, Officier de la L.H.,qui épousa en 1863 Marie Princesse de Cantacuzène et continua. 2" Eugène-Hippolyte. Député, décédé en 1864. laissant de Melle de la Treilhe, deux fils : Hippolyte, dit le
Comte de Castillon-Saint-Victor. marie en 1859 à Melle de Bon, dont il n'eut que des filles ; et Gaston, dit ]e Vicomte de Castillon.
Saint-Victor, qui épousa en 1865 Marie-Cécile de Narbonne-Lara, et continua ; 3" Louis, dicédé en 1865, ayant eu de Melle de
Giron: Eugène, né en 1835, marié à Melle Stampa
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DE CASTIN DE GUERIN.
7933. - (SAINTONGE
ET ANGOUMOIS.
Maintenu noble en 1700. Preuves pour la Marine en 1782. Preuves pour SOUSLieutenance en 1784). - Ecartelé, atm 1et 4 d'argt à 3 merlettes de sab. posées 2 et 1, surmontées d'une étoifr de gue.
posée au milieu du chef; aux 2 et 3 d'az. au chevron d'or accomp. d'un roc de sab. en Pte.

DE CASTRES. Voir

CAMINADE DE CASTRES.

7934. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1755).
rangées en fasce, accomp. en chef d'un croissant aú mesme.
7935. - (FRANCE).
- Fascé d'or et d'az.

- D'az.

3 étoiles dar@

DE CASTRIE DE SAINT-MARTIN D'OYDRVE.

7936. - (LANGUEDOC).
- D a r . à une tour ronde d'argt, flottant sur des ondes du mesme.

DE CASTRIES. Voir
CASY.

DE LA CROIX DE CASTRIES.

7937. - (NICE.Comte Romain en 1853).
ancres et 3 étoiles d'or rangées en chef.

L E CAT.

- Daz.

B 2 ancres d'argt, passées en sautoir,

Pépée d'or brochant sur fes

-

7938. - (BRETAGNE). D a r g t au fréne de sin.
7939. - (FLANDRE). D'az. à une croix ancrée d'or.
7940. - (PARIS). Daz. à 3 épis d'or. rangés en fasce, accomp. en Pte d u n e anille Jargt.
7941. - (PICARDIE).
- D'az. à une bande dargf chargee d'une molette de gue.
7942.
(NORMANDIE.
Anobli en 1762). - D'az. à 2 étoiles d'or à 6 rais. rangées en fasce, accomp. en c k f d'un caduc&
d'or et en Pte d'un chat accroupi d'argt.
7943.
(BEAUVAISIS.
Maintenu noble en 1697. Olim: Le Cat de Bazancourt. Preuves pour les Ecoles Royales en !775).
D a r g t à 3 tourteau de sab. posés 2 et 1.

-

-

-

L E CAT D'HERVILLY.
7944. - (PICARDIE).
- De gue. à la

tour d'argt.
7945. - Ont adopté par la suite les armes des Hervilly : De sah semé de fleurdelys d'or.
Noble Arthus Le Cat, petit-fils de Jean Le Cat, Eyr, vivant en 1471, épousa en 1501 Jehannc d'Fiervilly, et en eut Antoine, Chr, sgr d'Hervilly, de Beaumont, qui testa en 1586 et laissant pour fils de
Jearure d'Amerva1-Liancourt :
L

I

Jean Le Cat dHervilly, Chr, sgr d'Hervilly,
qui a continué les sgrs d'Hervilly et de
Beaumont, éteints au XVII' siècle.
r

7

François Le Cat d'Hervilly, Eyr. sgr de Devize, L'
pour le Roi au Gouvernement de Chauny, ep. 1" en
1586 Anne de Cricy, 2" en 1597, Claude de Monchy,
il eut du 1" lit:
A,

\

Michel d'Hervilly. Chr de l'Ordre du Roi, sgr de Devize, ép. en 1637 Françoise de Parins, de là:

Francois-Paul d'Hervilly, Chr, sgr de DeVize, ép. en 1681 Henriette-Louise Michel,
Dame d'Echelle, de là:

Michel d'Hervilly, Chr, sgr de Dury, L'
au Rgt de Grammont, ép. Catherine de
Renty.

L

Louis-Francois d'Hervilly, Chr. dit le Marquis d'Hervilly, sgr de Devizz
Echelle, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1696, Cap. de Cav.. ép. en
1716 Antoinette-Renée de Montjan, d o ù :
A

r

Louis-César dHervilly, Chr, sgr dHervilly, I'Echelle, titré Marqu>s
d'Hervilly, L' au Rgt du Roi Inf., en 1747, ép. Rose-Adélaïde de Castille
de Chenoise, dont il eut: Louis-Charles, né en 1755, dit le Comte d'Her-

DE CATALAN DE LA SARRA.

7946. - (Avocat Général au Parlement de Dombes en 1771).
et 3 d'az. à I'étoile dargf.

Charles d'Hervilly, Chr, sgr de Cinisy, L' pour le Roi à Ham, ep. en
1683 Louise de Brouilly. 2" Elisabeth
de Bourgogne, il eut pour fils:
A

Michel-Charles d'Hervilly, Chr, Page de la P e t z
Ecurie du Roi en 1700, père de :
A

harles-François dHervilly
Chr, dit le Comte de Canisy, Colonel du Rgt du
Dauphin en 1755.

- Ecartelé, aux 1et 4 d'or

Louis- Charles, dit 1
:
Comte d'Hervillg, ép
Melle de Saint-SimonSandricourt.

au porc-épic de sab.; aux 2

DE CATEL.

7947. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1699). - Daz. au chevron d'or accomp. de 3 coquilles du mesme.
7948. - (LANGUEDOC).Ecartelé, aux 1et 4 daz. au chevron d'or accomp. de 3 perles d'argt ; aux 2 et 3 d'az. au
chevron d o r . accomp. de 3 coquilles du mesme.

-

CATELAN DU BOIS.
7949.

- (BRETAGNE).
- Dargt

à 3 hures de sanglier

de sab.

DE CATELIN.
7950. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1731). - D'argt au chevron d'az.
D E CASTELLAN DE CAUMONT. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CATERS.
7953. - (BELGIQUE-FRANCE.
Anobli en 1735. Baron Belge en 1858). - Dez.
affront&.
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accomp. de 3 tetes de lion de ~ b .

ci 3 chats grimpants d'or, fes deux en chef

DE CATELLAN DE CAUMONT ET DE GAURE, ou CATELAN.
7951. - (LANGUEDOC).
- D'argt au levrier passant de sab., accolé et bouclé d'or (ou d'argt) et un chef cousu d'ai?.,
chargé de 3 molettes déperon d'or (alias étoiles).
7952. - (Reglement de 1826). - Ecartelé, au 1 d'or au lion daz. armé, lamp. de gue. ; aux 2 et 3

de gue. à 3 flèches renversées d a r & montées d'or au 4 d o e au levrier grimpant de gue., colleté
dar., à la bordure de sab. chargée de 8 besans d'or; sur le fout de gue. ä 4 otelles d a r g t posées en
sautoir.
Famille originaire de Toulouse qui a pour auteur Jean de Catelan, Capitoul de Toulouse, en 1530.
elle a donné François de Catelan, Chr. sgr de Gaure, Capitoul de Toulouse, Président a Mortier au
Parlement de Toulouse de 1674 à 1710, Jean de Catelan, Evêque de Valence, mort en 1725, JeanMarie de Catelan. Evêque de Rieux en 1748. Elle était représentée au début du XVIII~ siëcle par
Jean-Louis de Catellan, dit le Comte de Caumont, c"' au Parlement de Toulouse, décédé en 1759,
qui de Marguerite de Roussel de Saint-Amand, laissa Etienne-Xavier et Pons-Roger, Chr de Malte,
Commandeur de Plaigneu.
Etienne-Xavier de Catellan. Chr. sgr de Caumont. C' au Parlement de Toulouse de 1750 à 1790,
ép. en 1756 Marguerite de Ramondy, il laissa plusieurs fils dont deux furent chevaliers de Malte, et
Jean-Antoine de Catellan de Caumont, Chr, Marquis de Catellan, Pair de France. en 1826, Avocat
Génhal au Parlement de Toulouse en 1780, allié en 1793 à Melle Julien, il en eut une fille unique,
mariée au Comte de Gramont d'Aster, Pair de France.

DE CATHALA.
7954.

- (LANGUEDOC).
- DarH B un

DE CATHELINEAU.

-

lion de sab., lamp., armé de gue., au chef daz. chargé de 3 croissants d'or.

-

7955.
(ANJOU).
LYaz. B I'étendard dargt, monté d'or, chargé d u n cœur de gue. et
sommé d u n e croix du mesme.
Jean Cathelineau ép. Perrine Hudon, il en eut quatre fils qui prient une part tres active aux guerres
de Vendée, l'un d e u x :
A

r

Jacques Cathelineau, dit le Saint d'Anjou (1759-1793), Généralissime des Armées vendéennes, tu2
pendant la guerre de Vendee, ép. en 1777 Louise Godin, dont il eut :
A

I

Jacques-Joseph Cathelineau, Capitaine d'Inf.. fut anobli en 1817, il épousa Marie-Catherine Coiff ard

,

7

A

Henri de Cathelineau, Général de Brigade (1871).
Chr de la Légion d'Honneur (1813-1891), laissa
quatre fils de Melle de Kermel qu'il avait épousée
en 1845.

I

-7

Louis de Cáthelineau, ép. Melle Beauchef de
Savigny dont il eut : trois fils : Gaston, Charles
et Louis.

CATHERINE-SAINT-GEORGES.
7956. - ( N o m l e . Anobli en 1820). - Daz.

à un Saint-Georges à cheval contourné dargt, terrassant un dragon
d o t , écaille et ombrC de sah et surmonté de 3 roues de Sainte-Catherine dor.

DE CATHEU.
7957. - (BmwMs. Anobli par charge
CATHOL DU DEFFAN.

en 1769).

- D'argt

7958-- (AUVERGNE.
Charge anoblissante en 1756).
de 3 étoiles dargt.

CATINAT.

-

à 3 chats-huants de sab.

- Dargt

a u griffon passant d'argt, au chef

COUSU

de gue. chargé

-

7959.
(PERCHE).
D'argt à la croix de gue. chargée de 9 coquilles d'or.
Cette famille a été illustrée par Nicolas Catinat, Chr,sgr de Saint-Gratien (1639-1705), Maréchal de France, il avait pour auteur
N i d a s Catinat, sr d e b u g i s , décedé avant 1584, qui íaissa de Guillemine Boyer: Pierre Catinat, c"' au Parlement, allié M
1587 à Geneviève Ligier de la Granville, leur fils : Pierre Catinat, Eyr, sgr de la Fauconnerie, Doyen des Conseillers du Parlement de Paris décédé en 1673, laissa de Françoise Le Poisle, Dame de Saint-Gratien qu'il avait epousée en 1624 seize enfants
dont Nicolas, Maréchal de France, et René Catinat, Eyr, sgr de la Fauconnerie (1630-1704). C" au Parlement de Paris, allié
en 1655 I FrancOise Prezon, et père de Pierre Catinat, aussi c
' au Parlement de Paris allié en 1700 à Marie Fraguier dont il
n'eut que deux filles.

CATOIRE DE BIONCOURT.
7960. - (PICARDIE ET LORRAINE).
- Dargt à un mont de 6 coupeaux de sin., accost2 de 2 lions de gue. ;au chef d'a.
chargé d u n soleil d'or accosté de 2 étoiles dargt.

DE CATON DE THALAS.
7961. - (DAUPHIN&Anobli en

1645. Confirmê noble en 1720. Preuves pour les Ecoles Militaires en '1782, éteinte en
19111. - Parti, bandé contre-bandé d'or et de gue. à 6 pièces, et une bordure de sab. chargée de 8 besans dor.

DE CATUELAN. Voir MERDY DE CATUELAN. - OGIER DE CATUÉLAN,
DU CAU, OLIM DUCAU.
7962. - (GWENNE).
- DarH un arbre de sin. et une biche couchée de gue. brochant sur le fût.
CAUBET DE BARDIES.

- (BÉARN). - D'or à un lévrier de gue. passant au chef d'az. chargé J u n croissant accosté de 2 ¿toiles d'or.
DE CAUBIOS.
7964. - (B6ARN). - EcartelC, aux 1et 4 d a t . au cerf p s a n t dor aux 2 et 3 d'or B 4 vergettes ¿e gue.
7963.

;

;
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D E CAUCALIRRES. Voir DE PINS DE C A U C A L I ~ E S .
DE LA CAUCHIE.
7965. - (BOULOGNE).
- D o r au lion léopardé d’az. armé, lamp., couronné de gue.
7966. - (PICARDIE).
- D’az. à 3 besans d’or posés 2 et 1, accomp. d u n e orle de 9 croissants bargt.
CAUCHOIS.
- (NORMAWfE. Anobli

7967.

en 1633. Maintenu noble en 1667 et 1701).

- D’or

d 3 arbres arraches de sin.

LE CAUCHOIS.

7968. - (NORMANDIE.
Anobli en 1590. Maintenu noble en 1667). - De gue. au chevron d’or accomp. en pfe
ches de chêne de sin., sortant d u n tronc d’or. - S : 2 corbeaux.
C : 1 corbeau.

-

de 2 bran-

CAUCHOIX.

ET LYON.Maintenu noble en 1667). - Daz. à un croissant d’or accomp. de 7 éfoiles du mesme.
7969. - (NORMANDIE
posées 3, 2, 2.
7970. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1669). - D’argt à 3 mouchetures d’her. de sab.

CAUCHON D’AUBIGNY.

- (CHAMPAGNE).
- De

7971.

gue. au griffon d‘or. ail6 dar@.

CAUCHY.

7972. - (ILE-DE-FRANCE.
Chr de l’Empire en 1808, confrmé en 1825). - Dar@ à une four d’at. sumonf6e d’un coq
du mesme.
Maintenu noble en 1669).
De gue. à un lion d‘or accomp. de 5 croiseftes du mesme rangées
7973. - (NORMANDIE.
en orle.

-

CAUDRON.

7974. - (ARTOIS.Anobli en 1708).
posé en fasce.

- De gue. à 3 chaudrons d‘or posés en bande, et séparés par un double filet dor

CAUDRON D E COQUEREAUMONT.
- Dargt à un ré mis sur une portée de musique en clef de sol. le tout ¿e sab.,
7975. - (NORMANDIE).
dun

COQ

accomp. en chef

au nat. et en pfe d u n mont de sin.

LE CAUF.
7976. - (Anobli en 1653. Maintenu noble en 1718. Sgr de Bannonville. Preuves pour les Ecoles Royales en 1777).
Daz. à 2 fasces dargt chargées chacune de 3 sautoirs de gue. ef accomp. en Pte d u n lion d’argt.

-

D E CAULAINCOURT.

7977. - (PICARDIE).
- De &le à la bordure de gue. et un chef d’or. - D :DESIR N A REPOS.
7978. - (Armes de l’Empire).
De sable coupé d’or: le coupé d‘or, chargé d‘un sauvage de gue. appuye sur une
massue de sab. et tenant sur le poing dextre u n coq du mesme, au chef des ducs de l’Empire, c. 8. d. de gue. semé
détoiles dargf.
Cette ancienne famille de Picardie est connue depuis Raoul de Caulaincourt, Eyr, vivant en 1325 :
- Jean de Caulaincourt, Chr, sgr de Caulaincourt, épousa Marie de Restoumelle ; il vivait en 1397
et laissa pour fils : Gilles, Chr, vivant en 1447, allié à Ysabel Le Carte, et père de : Jean, Eyr, sgr
de Buyencourt et de Caulaincourt, qui épousa en 1480 Jeanne Le Vasseur et en eut : Jean, Eyr, allié
en 1504 à Louise d’Azincourt et père de: Jean, sgr de Caulaincourt et de Tombes, marié en 1531
à Françoise de Riez dont le fils : Robert, Chr, épousa en 1571 Rrnée d’Ailly et fut père de : Robert
de Caulaincourt, Chr, sgr de Caulaincourt, marié en 1621 à Marie d’Estourne1 qui lui donna : Louis,
Chr. sgr de Caulaincourt et de Beauvoir, père de François-Armand, Chr, sgr de Doncourt, Marquis
de Caulaincourt par lettres de 1714, qui épousa en 1689 Françoise de Béthune et en eut : LouisArmand, Chr, Marquis de Caulaincourt, marié en 1716 à Pélagie de La Bourlle, leur fils ainé:
Marc-Louis, Chr, Marquis de Caulaincourt, épousa en 1739 Catherine-Françoise d‘Hervilly dont il
eut: Gabriel de Caulaincourt, Chr, Marquis de Caulaincourt, Maréchal des Camps et Armées du
Roi en 1780, qui épousa en 1770 : Marie-Augustine de Barandier. dont il eut : Armand-Adgustin,
et Auguste-Gabriel, né en 1777.
Armand-Augustin, Chr, Marquis de Caulaincourt, Général de Division, Grand-croix de la L. H., Premier Ecuyer de l‘Empereur
(1773-1827). fut créé Duc de Vicence en 1806, il fut père de : Armand-Alexandre-Joseph, Marquis de Caulaincourt, Duc de
Vicence, Sénateur, Commandeur de la L. H., né en 1815, aliié en 1849 à Louise-Adrienne Perrin de Cypierre, qui continua.

-

DE CAULET DE CADOURS.

7979. - (Capitouls de Toulouse en 1585. 1596, 1665. Maintenu noble en 1670). - De gue. au lion rampant d’or, et
une bande d’az. chargée de 3 étoiles d‘or brochant sur le fout.

CAULET DE TAYAC.
7980. - (PARIS).
- De gue. a u lion rampant dargt à la bande Caz. chargée de 3 étoiles d’or brochant sur le tout.

D E CAULLIER.

Anobli en 1703). - D a r g t au chevron de gue. chargé d u n croissant d’argt occomp. de 3 cou7981. - (NORMANDIE.
ronnes de laurier de sin. posées 2 et 1.

DE CAUMARTIN, Voir CAZIN DE CAUMARTIN. - LE
7982. - (FRANCE). - D’az. à 5 trangles dargt.

- 352 -

FEVRE DE CAUMARTIN.

DE CAUMELS.

7983. - (Capitoul de Toulouse en 1649 et 1680. Maintenu noble en 1670. Comparant en 1789 $I Toulouse). - D’az.
à une bisse tournée en couronne d‘or au milieu de laquelle est un oiseau d’argt, becqué membré de Bue. accomp. en chef
aé 3 étoiles d’or.
Alias : D’az. B une merlette d’argt posée en abisme enfermée dans un serpent en rond, se mordant

-

la queue, d’or.
7984. - (LANGUEDOC).
- De gue. à 3 chicots d’or posés en pal.; au chef d’argt chargé de 3 croissants du.

DE CAUMIA DE BAILLENX.
7985. - ( ~ ~ A R N) . Ecartelé aux 1 et 4 d’at.

à une tour d‘argt maçonnée ouverte de sab.
2 ef 3 d‘or à 3 flammes de gue. rangées en fasce.

;

aw

Cette ancienne famille est connue en Béarn depuis 1394. Jean de Caumia de Saliès, épousa en
1598 Jeanne de Codonne, et en eut: Jacques, Eyr, sgr de Duisabon, marié en 1630 à Isabeau de
Baillenx, dont le fils: Jacques, sgr de Baillenx. allie en 1672 à Marguerite de Seney, fut père de
Armand de Caumia. Chr. sgr de Baillenx et d’Andreing qui de Claire-Marie Dabère laissa: Jean,
sgr d’Andreing, marié en 1751 à Jeanne de Monnas, il fut connu sous le nom de Comte de Caumia,
était Chr de Saint-Louis, et laissa pour fils: Jean, dit le Comte de Caumia de Baillenx, marié en
1775 à Marie de La Fargue de Cassabé, dont les fils : Jean-Henri, Eyr, ne en 1774 ; Jean-François,
Eyr, né en 1780 ; Pierre, Eyr, né en 1783, firent leurs preuves pour les Ecoles Militaires.
Cette maison est toujours représentée. Marie-Pierre de Caumia de Baillenx, épousa vers 1880 MarieHenriette de Marbotin de Sauviac et continua.

V

DE CAUMONT LA FORCE

ET

DE LAUZUN.

7986. - (GUYENNE).
Branche de la Force.
de gue. - Cri: FERME LA FORCE!
7987.
(GWENNE).- Branche de Lauzun.

-

D’az. à 3 léopards d’or l’un sur l’autre Iampassés, armés couronnés

-

- Tiercé en

bande d’or de gue. et d’az.
Cette ancienne maison de Guyenne est connue depuis le debut du
XI* siècle, elle a donné Cal0 de Caumont, Chr croisé en 1097, dont les
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, et qui
aurait été l‘arrière-gwnd-père de : Richard de Caumont, Chr, vivant
à la fin du XII‘ siècle qui laissa deux fils : Begon et Nompar.
Le premier de ces frères: Begon, Chr, vivait en 1211, il eut pour
fils Guilhem, Chr, sgr de Caumont, père de Bertrand, vivant eE 1292,
qui d‘Indie de l’Isle Jourdain laissa: Guilhem, Chr, sgr de Caumont,
Sénéchal de Toulouse en 1334, allié à Méraude de Mauléon de Soule
qui lui donna: Guilhem, qui testa en 1365 laissant d’Esclarmonde des
Pins : Nompar, Chr, sgr de Samazan et de Gontaut, qui testa er, 1400,
ayant eu pour fils de Magne de Castelnau : Guilhem-Raymond, àécédé
en 1426, pére de Brandelis, Chef de la branche aînée au milieu du
xv“ siècle, qui suivra.
Nompar, frère de Begon, Chr, Vicomte de Montbahus, aurait eut pour fils de Guillelmine de Beauville : Nompar et Anissant.
Anissant de Caumont, Chr, sgr de Sainte-Bazeille, décédé en 1281, épousa Aremburge de Périgord il fut grand-père d’Alexandre,
Chr, sgr de Sainte-Bazeille qui, de Blanche de La Motte laissa 3 filles, une d’elles épousa en 1357 Berard d’Albret.
N o m P r que l‘on croit fils de Nompar et frère d’Anissant, fut sgr de Lauzun, il épousa en 1250 Agassen de Montpezat, il en eut:
Bec Nompar de Caumont, Chr, sgr de Lauzun. allié à Gaillardine de Beauville et père de Bertrand, vivant en 1310, niarié à
Marquise d’Aix, leur fils Anissant Nonpar fut père d’Anisant Nompar de Caumont, Chr, Baron de Lauzun, vivant er, 1358, qui
eoousa leanne d’Albret et en eut Jean Nompar, qui épousa en 1393 Marguerite de Grignols, qui lui donna, Jean Adam, qui
suit, chef de la branche, considérée cadette, au xiV siècle,
Brandelis de Caumont Chr, sgr de Berdiguières de Castelnau, ép. en Jean-Adam Nompar de Caumont, Chr, Baron de Lau1444 Marguerite, fille naturelle d’Olivier de Bretagne, Comte de Pen- zun, Vicomte de Montbahus, etc., ép. Jeanne de Goth,
dont il eut:
thièvre, dont il eut:
I

r-

------7

Charles de Caumont, Chr, sgr
de Castelnau, tr. en 1484, ép.
Jeanne de Beynac, doù:

jean Nompar de Caumont, Chr. Baron de Lauzun,
Puyguilhem, Vicomte de Montbahus, etc., testa en
1485. ép. en 1464 Françoise de Bourdeilles, de là :

Charles de Caumont, Chr, sgr de C a p
telnau, de Tonneins. ép. Jeanne d ’ E s
cars de Pesusse, mort en 1527, laissant
POW fils :

François de Caumont, C h i
sgr de Berdiguières, ép. en
1528 Jeanne de Saint-Estienne, qui lui donna:

Arnaud Nompar de Caumont, Chr, Baron de Lauzun,
etc., tr. en 1505, Pp. Catherine de Castelnau de Clermont Lodève, dont il eut:

François de Caumont, Chr, sgr de &
telnau, ép. en 1554 Philippa de Beaupoil.
Dame de la Force; tué dans la nuit de
la Saint-Barthélemy, en 1572, eut pour
fils :

François de Caumont, Chr;
sgr de Courtinault, ép. 1”
Françoise d’Aymery, il en eut
Jean, Chr, Baron de Montbeton dont le fils David, fut
maintenu noble en 1669 ; 2”
Olympe du Buis, dont il eut

François de Caumont, Chr, sgr de Ber.
diguières, tr. en 1484, ép. Claude de
Cardaillac, dont il eut:

r

h

1

A

Jacques Nompar de Caumont, Chr, Dui
de la Force, Pair de France (1637), M W
rechal de France en 1622, 6p. en 1577
Charlotte de Gontaut, fille du Maréchal
de E m n , mort à 97 ans en 1652, laissa
pour fils.

h

h
3

Hercule de Caumont, *Chr, -sgr
de Beauvilla, ép. en 1608
Claire de Pudurfille, qui lui
donna :

L

L

A

B
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3

r

h

>

7

François Nompar de Caumont, Chr, Comte de Lauzun
en 1578, Chr de l’Ordre du Roi, Capitaine de 50 Ordonnances de S. M., ép. en 1534 Charlotte de la Roche-Andry, qui lui donna:
r

b

Gabriel Nompar de Caumont, Chr des Ordres du Roil
Coiseiller d’Etat, Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Comte de Lauzun, Marquis de Puyguilhem, ép. en
1560 Charlotte d’Estissac, dont il eut:
f

>

François Nompar de Caumont, Chr, Comte de Lauzun,
etc., Chr des Ordres du Roi, Capitaine de 100 Gentilhommes au Bec-de-corbin en 1615, ép. Catherine de
Gramont, fille du Comte de Guiche, dont il eut:

B

A
A

'hrnaud Nompar de
Caumont, Duc de la
Force, Pair et Maréchal de France, mort
en 1675, ne laissa
qu'une fille qui ép.
en 1653 le Maréchal
de Turenne.

?

François de

Henri Nompar de
Caumont, Mar.
quis de Castel.
nau, puis Duc de
la Force, Pair de
France, ép Marguerite d'Escodéca, dont il eut:

k

L

?

-,

A

Tr

>

de
de Beauvilla* ép* en
1720 Jeanne Maury, d o ù :
Berband
7
de hrdmCnt, Chr,
7
sgr de Beauvilla. dir le Comte
de Mussidan, ~
;
~ de
la Chambre du Roi, Marquis
de la Force (1724-!773). ép.
en 1757 Adélaïds-Madeleine
de Galard de Béarn, dont :
Jean-FranÇois

>

Chri

Jacques Nompar de Caumont, Duc de la
Force, Pair de France, etc., ép. en 1661
Marie de Saint-Simon, Marquise de
Courtomer, et 2" en 1b73 Suzanne de
Beringhem, il eut pour fils du 2" lit:
r

n

Bernard de Caumont, Chr,
sgr de Beauvilla, ép. en 1688
Marie de Broys d: Saint-&.
dré, dont il eut:

Jacques de Caumont-La Force, Chr, tu;
au Service du Roi, laissa de Louise de
Saint-Georges de Verac, son épouse:
r

z

1653 Jeanne dz Langlade, 2"
en 1671 Claire de Pouzols ; il
fut maintenu noble ?n 1669 et
laissa pour fils:

A

r

&umoiit,

h

1" Henri-Jacques de Caumont, Duc de la
Force, Pair de France, etc., Colonel d'un
Rgt à son nom (1675-1726), ép. en 1698
Anne de Beuzelin, dont il n'eut pas d'end
fant.
2" Armand Nompar de Caumont, Duc de
la Force, Pair de France, etc., ép. en
1713 Anne-Ehabeth de Gruel, dont il
eut :
' .<_ "

r

,

Jacques Nompar d e
Caumont (1714- 1755).
ép, en 1730 MarieLouise de Noailles, dont
il n'eut pas ,d'enfant.

A

b

h

F

>

Louis-Joseph Nompar de Caumont la Force
(1768-1838). Duc de la Force, Pair de
France (1817), Grand d'Espagne, Officier de
la Légion d'Honneur, sans enfant de Sophie
d'Ossuna, Grande d'Espagne, ép. en 1784.

François-Philibert Nompar de Caumont
Chr, dit le Marquis de Caumont-&
Force, Pair de France 1839 (1772-1854),
ép. en 1788 Marie-Constance de Lamoignon, dont il eut:
Jc-

Armand Nompar d e
Caumont, Marquis de
La Force (1722-1744).
ép. en 1742 Philiberte
Amelot.

T

Antonin Nompar de Caw 3iane-CharIotte de Caw
mont, Comte de Lauzun, mont, ép. en 1663 Louis
Marquis de Puyguilhem, Armand de Beautru de
Colonel Général des Dra- Nogent, elle n'en eut
gons, Lieut-Général des Ar- qu'une fille, mariee en
mées du Roi (1670). Chr de 1686 au Maréchal de
l'Ordre de la Jarretière, Biron auquel elle a p
DUC de Lauzun par lettres
porta le Duché de L ~ W
df 16929 né en 1633* dé~cede en
~ 1723,~ auraitl ép. seh
~
~
~
~
crètement en premières noces La Grande Demoiselle, il ép. en 1695 Marie-Geneviève de Durfort
dont il n'eut pas d'enfant.

A

r

-

C

Gabriel Nonpar de Caumont, Chr, Marquis de PUYguilhem, Comte de Lauzun, etc., Capitaine de 100
Gentilhommes au Bec-de-corbin en 1616, ép. 1" en
1620 Delle de Neufbourg, 2" en 1630 Charlotte de
Caumont, fille d'Henri Nompar, Duc de la Force, dont
il eut:

Olympe de Caumont-la-Forc;
née en 1718, ép. en 1739 Hilarion de Galéard de Béarn, de
ce mariage Madeleine. qui ép.
en 1757 Bertrand de Caumont,
sgr de Beauvilla.

i

ÁAuguste Nompar de Cat"nt,
Duc de la
Force, Sénateur (1852), ep. Melle de
cher de Celles, qui lui doMa:

vis-

A

kertrand de Caumont. DUC de la Force,
ép. en 1876 Melle de Maillé et continua.

Voir BUSQUET DE CAUMONT. - DE CATELLAN DE CAUMONT. - COMBETTES DE CAUMONT. - DE COUSTIN DE CAUMONT. - DE LEYTRES-CAUMONT.

DE CAUMONT.

-

7988.
(ARTOIS).- De gue. à une rose d'or au canfon d'her.
7989.
(NORMANDIE.
Anobli en 1815).
Dez. à une monfagne d'argf soufenue de sab.
7990.
(NORMANDIE).- Daz. à 3 annelets d'or, posés 2 et 1, au chef d'argt chargé de 3 mouchetures crher.
de sab.
(PARIS.
Anobli en 1772).
D'argt à une fasce de gue. chargée d u n e montagne d'or à 6 coupeaw et accomp.
7991.
de 3 soleils de gue. posés 2 et 1.

-

-

DE CAUNA. Voir CABANNES
CAUNE DE PUISAYE.
7992.

à 2 lions léopard& d'or anné lamp. de gue.

- (PROVENCE).
- Daz.

DE LA CAUNELAYE. Voir
CAUNES.
7993.

- (LANGUEDOC).
- De

DE CAUNA.

DU BREIL DE RAYS.,-THOMAS

DE LA CAULENAYE.

gue. au chevron d'argt accomp. de 3 rochers du mesme, au chef cousu daz. charge de

3 canettes dargf.

DE CAUPENNE D'AMOU

ET

D'ASPREMONT.
-

7994. - (GASCOGNE).
D'az. à 6 plumes d'autruche d'argt les pieds croisés posées en chevron
renversé.
Noble Nardaud de Caupenne, allié à Gérarde de Navaille, fut le grand-père d'Archambaud de GUpenne, Chr, Chancelier de Gaston de Foix en 1391, qui laissa 3 fils: 1" Thomas, auteur d'un
Françoise de Cauna; 2" Jean, dont
rameau éteint avec François de Caupenne, allié en 1520
I'wrière-petit-fils : Jean-Louis de Caupenne, épousa Melle de Marsan, et en eut: Antoine, allié A
Melle de Ségur; 3" Arnaud Guilhem de Caupenne, Chr, qui épousa Jeanne de Béarn d'Amou et
en eut: Archambaud, Chr. vivant en 1416, dont le fils : Jean, Chr, sgr d'Amou, vivant en 1457,
laissa de Jeanne de Gramont: Jean, allié à Anne d'Antin, pere de: Jean dont le fils: Charles de
Caupenne d'Amou, Chr, Baron de Saint-Pée, épousa en 1564 Marguerite de Bezolles et en eut:

Jean de Caupenne d'Amou, Chr, Baron de Saint-Pée, Amou, Bailli de Labourt. ép. en 1590 Jeannh
de Poyanne, de là:
Jean de Caupenne d ' h o u , Chr, Baron de Saint-Pee, Amou, Bailli de Labourt, ép. en 1633 Made:
leine de Massiot, d'où:

A.

c

\

Léonard de Caupenne, Chr, dit le Marquis d'Amou, sgr de Saint-Pée, maintenu dans sa noblesse en 1667 ép. 1" Marie a s s i o n . iI se
remaria à Rose de Poudenx et laissa du I"' lit:
Henri de Caupenne d'Amou, Chr, né en 1704, ép. Mar&
de Saint-Martin, Dame d'Eschaux, d'où :

Jean de Caupenne, Chr, titré Marquis d'Amou, sgr de Saint-Pée,
Baron de Pomaretz, ép. 1" en i692 Olive Lecomte de la Tresme,

2" Jeanne de Bédorède-Gayrosse. fille de Jean et de Madeleine de
Poudenx, dont il eut:
A

I

Jean-Baptiste de Caupenne, Chr, titré Marquis d'Amou, sgr de Sain:
Pée, Pomaretz. né en 1711, admis aux Honneurs de la Cour en 1766,
ép. Charlotte de Menou, dont il eut:
r

b

h

f

Henri de Caupenne
d'Aspremont, Chr,
mort en 1868.

-Jc

Anne-Henri-Louis de Caupenne, Chr, titré Marquis d'Amou, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, Colonel du Rgt
de Languedoc, ép. en 1771 GabrielleFrançoise de Poudenx, dont il n'eut
qu'une fille.

J

7

Léonard de Caupenne, Chr, sgr d'Eschaux, né en 1766,
ép. 1" en 1782 Luce-Françoise dAspremont d a t h e ,
2" Jeanne d'Issoste dAmorots, il laissa du 1"' lit:

(acques-David de Caupenn;
d'Amou. Chr,dit le Comte
de Caupenne (1759-1847).
épousa Françoise de Brethous.

>

Eugène de Caupenne d'Aspremont, Officier de la Legion
d'Honneur, ép. Elisa de Rivière, de là:
L

'Maurice de Caupenne d'Aspremont, Chr de la Légio"
d'Honneur, né en 1837, ép. en 1867 Marie de Gauvillle,
dont il eut: 3 fils.

DU CAUROY.

- (ARTOIS).- D a z . à un écusson d'argf posé en abisme; au chevron de gue. brochant sur le tout.
- (BEAUVAISISET PARIS).
- D'or d 2 fasces de gue. fretfées d'argf.
- (PARIS).- D o r à 2 bandes de gue. frettées d'argf.
CAUSSADE. Voir DE BECAYS DE CAUSSADE. - DE BÉCHON DE CAUSSADE. - CAZENAVE DE LA CAUSSADE. - DALLIEZ DE CAUSSADE. - QUELEN DE STUER.
7998. - (BRETAGNE).
- D'or à 2 housseau gue. - Ces armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Ver7995.
7996.
7997.

DE

sailles.
7999. - (Olim : Caussade-Lartigue). - D'argt
3 artichauds de sin. en bande.
8000. - (LANGUEDOC). D'argt à un sautoir de gue. et un chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.

-

CAUSSAT.

-

8001.
(LANGUEDOC.
Comparant en 1789 à Carcassonne).
3 étoiles d'az.

D E CAUSSIA D E MAUVOISIN,

OLIM

- Daz.

au levrier sautant d'argf au chef d'or charge

CAUSSEA.

8002. - (GASCOGNE
ET GUYENNE).
- D'az. à 3 trèfles d'or posés 2 et 1.
Noble François de Caussia, épousa en 1535 Marguerite Sauméa, son fils Laurens. allié en 1558 à Jeanne de Montlezun, fut père :
d'Antoine qui épousa en 1583 Suzanne de Lompoy dont il eut: Bernard de Caussia, Eyr, sgr de Peroux, qui de Marguerite du
Bousquet qu'il avait épousée en 1611 laissa deux fils: 1" Marc-Antoine, allié en 1642 à Françoise de Redon, leur fils fut maintenu dans sa noblesse en 1666, et 2" Jean de Caussia, Eyr, Capitaine au Rgt de Champagne, maintenu dans sa noblesse en 1666
qui épousa en 1651 Marie-Anne Delpech ; il fut père de Michel, allié en 1698 à Jacquette de Couquet ; grand-père de Sylvain de
Caussia, Chr, sgr de Mauvoisin et du Bosc, marié en 1738 à Angélique Martin de Saint-Michel; arrière-grand-père de Jean de
Caussia du Bosc, Chevau-léger de la Garde du Roi, Chr de Saint-Louis. qui épousa en 1770 Angélique vignes dont il eut:
Charles-Auguste de Caussia de Mauvoisin.

CAUSSIN DE PERCEVAL.

(PICARDIE.
Charge anoblissante en 1786). - Daz. à un coq hardi d'argt, nccomp. de 3 croisillons du mesme.

8003.-

CAUVEL.

8004.- (PICARDiE).
8005.

CAUVET.
8006.

- (PICARDIE.

-

D'az. d 3 gourdes d'argt posées 2 et 1.
Anobli en 1821. Olim : Cauvel de Beauville).

- (LYONNAIS).
-Dor

- D'az. à 5 cotices d'argf

ef un chef ¿'her.

à 2 pins de sin., fruités d'or, les branches pass&s et repassées en saufoir.
d'or, accomp. de 3 roses du mesme,

8007. - (NORMANDIE.
Anobli en 1578. Maintenu noble en 1666). - Daz. au chevron

2 en chef et 1en pte.
8008. - (PROVENCE).Daz. à une grue d'argf dans sa vigilance d'or, surmontée d'une &toile du mesme.

-

D E CAUVIGNY. Voir

JACOMEL DE CAUVIGNY.

8009. - (NORMANDIE.
Anobli en 1585. Maintenu noble en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1707). - D'a@ au chevron
de sab. accomp. de 3 merlettes du mesme; au chef de sab. chargé de 3 coquilles d'argf.

D E CAUX. Voir

DE BLANQUEFORT DE CAUX.

- ROGER

DE CAHUZAC.

- DECAUX DE BLAC-

QUELOT.

- (PROVENCE).
- Daz. à un bélier passant d'argt clarine d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme.
- (Echevin d'Abbeville en 1503). - Echiqueté d'or et de sab., au chef d'or chargé d'un lion de we.
8012. - (ANJOUET TOURAINE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760. Olim: de Caux de
Chacé). - D'az. à 3 lions d'or, posés 2 et 1.

8010.

8011.

LE CAUX DE LA TOMBELLE.
8013.

- (PICARDIE.
Chr

héreditaire en 1821).

- Parti d'argf

et de sab. B 2 é@es

d'or pBssees en sautoir.

D E CAZAUX DE LARAN.
8014. - (GASCOGNE.
Maintenu noble en 1668). - D'at. à 3 pointes de giron d'or. mouvantes de la pointe de fecu.
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D E CAUZE, Voir GATEBOIS DE CAUZE.
DU CAUZE DE NAZELLES.
8015. - (GUYENNE
ET CHAMPAGNE).
- D'or au lion de sin. couronné de gue., A la fasce sah
chargée de 3 moleffes d'or, brochant sur le fout.
8016. - Olim : De sab.
lion ¿'argt, arme ef lamp. de gue., d la bande d'or, chargee de 3 mofeftes
BU

de sa&. brochant sur le tout.
Cette famille a été confiirmée dans sa noblesse et anoblie en tant que de besoin par lettres de 1680;
Erard Ducauzé, olim Du Cauzé. Eyr, sgr de Nazelles (1681-1740), Chr de Saint-Louis, Lt des Maréchaux de France en Guyenne, épousa en 1715 Catherine de Bezannes et en eut : Louis-Victor, Chr
(1716-1791). Marquis du Cauzé de Nazelles par lettres de 1753, Vicomte de Prouvay, sgr de Meneville. marié en 1747 à Aimée Clément de Lespine, et père de plusieurs fils dont: Louis-Erard-Victor
du Cauzé, dit le Baron de Guignicourt, puis Marquis de Nazelles (1753-1848). allié en 1793 B
Anne-Charlotte de Feret qui lui donna : Erard du Cauzé, Marquis de Nazelles (1795-1880). marié
en 1827 ä Caroline Dupleix de Mezy et père de : 1" Charles-Erard (1828-1895). qui épousa en 1859
Mlle Leleu d'Aubilly et continua. - 2" François (1837-1902).
Louis-Charles et PhilippeLouis du G u z é de Nazelles comparurent à Châlons-sur-Marne en 1789.

CAVAIGNAC DE BARAGNE.

8017. - (AUVERGNE.
Baron de l'Empire. Vicomte héreditaire en 1823). - Coupé, au Ide sab. a u chifeau ruine ¿'or;
au I
Ide gue. à 3 mofeffes rangées en fasce et soutenues d'une mer d'argt.

DE CAVAILHES DE PREBENS.

8018. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au XVIII"siècle. Comparant à Carcassonne en 1789).
passant armé de foufes pièces de sab. surmonté de 2 moleffes du mesme.

D E CAVAILLON D E SAUNAC.
8019.

- (PROVENCE
ET

CAVALIER DE PROULARGUES,
8020.

- (LANGUEDOC.
Maintenu

CAVALLIER D'ARNAUDY.
8021.

- D'or
CAVAIER.

LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1671).

- (LANGUEDOC).
- Dot

ALIAS

noble en 1668).

- D'argf au

- D'or

A

un caoalier

au lion de sab. armé ef lamp. de gue.

lion d'az., au chef du mesme charge de 3 &toiles &or.

au chevron de gue. accomp. en chef de 2 palmes de sin. et en pfe &un rocher

CAVE D'HAUDICOURT.

8022. - (PARIS.
Anobli par charge au

XVIII'

D E CAVELIER D E CUVERVILLE

siècle).

ET

- De gue. à 3 éfoiles d'argf

de Jab.

posées 2 et 1.

D E MOCOMBLE.
-

8023. - (NORMANDIE
ET BRETAGNE). D'az. à 3 croissants d'or.
Antoine de Cavelier, Eyr, sgr de Vaumeillé, vivant en 1606, eut pour fils : Pierre. c"' en la Chambre
des Comptes de Normandie, allié à Marie de Beaumetz, et p h e de: Jacques de Cavelier, chr,
Trésorier Général à Rouen, sgr de Maucomble, marié en 1652 à Madeleine de Saint-Ouen, qui lui
donna: 1" Jacques-Philippe, Chr, sgr de Maucomble, Trésorier Général de France à Rouen, allie
en 1706 à Melle de Saint-Hélier, puis en 1712 à Marie Le Bas du Coudray, qui lui donna : hrthélemy-Philippe. Chr, sgr de Maucomble, qui épousa en 1749 Melle Adam Le Neuf de Tourneville et en eut : Jean Barthelemy, né en 1750, allié ä Melle Le Bailly de La Falaise, qui lui donna :
Philippe-Auguste de Cavelier de Mocomble, marié en 1819 à Pauline Le Barrois de Lemmery. dont
il eut: Ludovic (1832-1899), qui épousa en 1864 Jeanne Huchet de la Bedoyère et continua.
2" Jean de Cavelier, Eyr, sgr de Cuverville, né en 1651, allié à Anne des Champs de Buterval, il
fut maintenu dans sa noblesse en 1717 et eut pour fils Jean-Jacques, Chr, né en 1707, marié en
1729 à Catherine Grenier et père de : A. Jacques-François de Cavelier de Cuverville, Chr, sgr-Patron
de Cuverville, allié en 1765 ä Melle Grenier de Cauville, d'où : Louis-Eusèbe, Chr, né en 1768.
PierreAuguste, Chr, né en 1771, Désiré, Chr, né en 1781.
B. Hyacinthe de Cavelier de Cuverville. Eyr, né en 1741, allié en 1787 à Félicité Visdelou de Bonnamour, d'où: Louis-Paul, dit le
Comte de Cuverville, ne en 1803, qui épousa Marie-Rose de Suasse de Kervegan, et en eut Louis-Armand, ne en 1833. allie en
1860 à Melle de Lesguern, qui continua; et Jules-Armand dit le Vicomte de Cavelier de Cuverville (1834-1912). Vice-Amiral,
Grand Officier de la L. H., Sénateur du Finistère, allié en 1860 à Cecile Latimier du Clésieux, qui continua.

-

-

CAVELIER D'ESCLAVELLES.

802% - (NORMANDIE.
Anobli en 1523. Maintenu noble en 1667).
gue. rangées en orle.

CAVELIER DE LA SALLE.

8025. - (COMPIÈGNE. Anobli en 1675. Maintenu noble en 1717).
étoile à 8 rais d'or.

CAVROIS D E SATERNAULT,

- Dargf

à la bande daz. accomp. de 6 losanges de

- De sab.

au leorier courant d'argt surmonte d'une

-

8026. - (ARTOIS.Baron de l'Empire en 1810).
Coup& au I parfi d'or et de gue. :lor char@ de 3 &toilesd'az. posees
2 et 1, les gue. chargées dune épée haute en pal d'argf ;au I
Id'az. au croissant dargt ; sur le fout de gue. au cabri
d'argt claríné Caz. au chef d'or chargé dune merlette de d.

D E CAYEUX. Voir ROUAULT DE CAYEUX.
8027. - (BRETAGNE.
Vicomte héréditaire en 1820). - D'a@
80281. - (ARTOIS.Noble Maison éteinte au X V siècle
~
dont
Yusailles). - D'or à la croix ancrée de we.

d 2 farces daz.
les armes figurent à la Salle des Croisades du Palaia de

CAYEZ D'EPINAY.

- (ILE MAURICE).- LYargt au lion coup6 de gue. et ¿e sin. arme d'or.
CAYLA. Voir D'ARZAC DU CAYLA. - BASCHI DU CAYLA. - DU CAILA. - GUERIN.
8030. - (QUERCY.Olim : du Cayla de Redon). - D'or à l'arbre arraché de sin., au chef daz. somme de gue. et c h g e
8029.

DU

d'un croissant d'argt accosté de 2 éfoiles du mesme.

DU CAYLUS ou DU CAÏLUS.
TUBIÈRES DU CAYLUS.
8031.

- (FRANCE).- Daz.

DE CAYLUS,

ALIAS

DE

Voir NARBONNE DU CAYLUS.

- ROBERT

DU CAYLUS.

-

à 2 griffons d'or affronfks soutenant ensemble une flamme du mesme.

CAPLUS.

-

8032. - (LANGUEDOC). D'or au lion de gue. et une orle de 16 éfoiles (alias billelfes) du mesme.
Ancienne Maison de Languedoc que l'on croit être une branche cadette des Vicomtes d'Essargne
en Rouergue, et qui a donné M a t et Arnaud de Caylus, Chrs croisés en 1248, dont les ames
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
Cette famille s'est divisée en plusieurs branches :
1" Celle des sgrs de Caylus, fondue au début du x\P siècle dans la Maison de Levis.
2" Celle des sgrs de Castelnau, éteinte.
3" Celle des sgrs de Clermont-Lodève, également éteinte.
4" Celle des Vicomtes de Box, qui s'est fondue dans la Maison de Bourbon-Malauze.
5" Celle des sgrs de Colombière, qui suit.
Noble Dieudonné de callus, sgr de Colombière, vivait en 1389, son fils, Raymond de cailus. Dam,
épousa en 1389 Marguerite de Busca et en eut Pierre de Ca'ilus allié à Antoinette Galande, dont le
fils Jean de ca'ilus, Eyr, sgr de Colombière, vivant en 1473, marié à Bertrande del Puech, fut le
grand-père d'Etienne qui, de Beatrix de Bernon, laissa : Pierre de Caylus, Chr, sgr de Colonhière,
allié 1" en 1566 à Gloriande de Bruyère, 2" à Aldonce de Peyrusse, il laissa pour fils du 2" ut:
François, Chr de l'Ordre du Roi, Baron de Rouairous, marié en 1628 à Louise de Thesan de Venasque, qui lui donna Jean, qui
épousa en 1670 Marie de Bonsy, et en eut: Pierre-Joseph-Hyacinthe de Caylus, Chr, titré Marquis de Rouairous, puis Marquis
de Caylus, Lieutenant-GPnéral des Armées du Roi, Grand-croix de Saint-Louis, allié en 1708 à Elisabeth de Brunet de Pujols, de
cette union vint: 1" Joseph de Caylus, dit le Marquis de Caylus ; 2" Pierre-Joseph-Hyacinthe de Caylus, Chr, titré Comte de
Caylus. Capitaine de Cav., Chr de Saint-Louis. Comparant a Toulouse en 1789 ép. en 1755 Anne-Renee Daliès. I1 fut admis
aux Honneurs de la Cour et eut pour fils : Charles, titré Comte de Caylus, né en 1764.

CAYROL.

-

-

8033.
(PARIS.
Baron en 1822).
D'or au chevron de gue. chargé d'une étoile d'argf, accomp. en chef d'un C de gue.
accosf6 de 2 étoiles du mesme ef en pfe d'une ancre de sab.

DE CAZALE.

-

8034.
(TOULOUSE.
Anobli par charges au xvnP siècle).
au chef cousu d'az. charge aé 3 éfoiles d'argf.

CAZALS.

- De gue. a u chevron d'or, accomp. en Pte d'une

tour d'argt

;

-

8035.
(PRANCE.Baron de l'Empire en 1809). - Coup& wu Id'or à un casque et une cuirasse de sab., 1istWs d'argt,
brochant sur 4 drapeaux aussi de sab., posés en sautoir, surmontés d'un croissant d'az., accostés de 2 efoiles de gue.;
Id'argt à un flamant au nat. posé sur une terrasse de sin., adexfré d u n papyrus et senestré d'un lotus, le tout au nat.
au I

DE CAZAUX.

-

8036. (ARMGNAC.Comparant à Toulouse en 1789. Marquis de Cazaux en 1862). - D'argt au saufoir de gue. accost6
en flancs de 2 saufoirs de sab.
80374- (PRANCE.Baron de l'Empire en 1813. Titre c o h 6 en 1816).
Ecarfelé; au 1 ct'az. à un ponf à 5 arches
d'or brisé au milieu soufenu par une rivière d'argf, sommé dune ville du mesme, mouvanfe du flanc ef accomp. en chef
d'une étoile aussi d'argf ;au 2 de gue. à l'épée haufe ct'argt en pal : au 3 de gue. à un sabre d'or posé en paf, soufenu
d'un foudre d'argf ; au 4 d'az. au chevron d'or.
8038.
(LANGUEDOC.
Olim : Cazaux de Bomaignères).
Ecarfelé, aux 1 et 4 d'or, d 4 pals de gue. ;aux 2 ef 3 d'argt
8039.
(GASCOGNE.
Sénéchal du Pays d'Aure en 1571. Olim : de Cazaux de Laran. Maintenu noble en 1667 et 1697).
Daz. à 4 poinfes de giron d'or mouvanfes du bas de l'éCu.
Alias: D'az. à 4 poinfes de giron d'or mouvanfes du bas de l'écu, accomp: de 5 besans d'argt rangés en
. fasce entre les erfrémifés des poinfes, le fout surmonfé en chef d'une frangfe ondée d'argf supportant une cane du
mesme.

-

-

-

-

-

DE CAZE DE LA BOVE. Voir PAGE SUIVANTE.
DE LA CAZE DU BORDA.
8042. - (BRETAGNE).
- Ecarfelé, aux 1ef 4 d'argt à la fasce crknelée de sab.; aux 2 et 3 d'argt au chevrm de sab.
DE CAZENAVE. Voir D'AILHAUD DE CAZENAVE.
8043. - (B~ARN).
- D'az. à une maison d'or, au chef d'argt chargé de 2 canards de sab.
8044. - (BÉARN).- D'argt à 2 chevrons &at.
CAZENAVE DE LA CAUSSADE.

-

-

8045.
(GUYENNE.Anobli par charge en 1765).
Ecartelé, aux 1et 4 d'et. B un canof de 4 rameurs voguanf sur une
rivière d'argf ondée de sin., mouvanf de la pfe de l'écu, a u poisson confourné d'argf voguanf en fasce sous le canot
et mouvant du jlanc senestre; aux 2 et 3 de gue. à la tour d'?rgt. ouverte du champ, donionnee s e n d e ,
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DE CAZE DE LA BOVE,
LON.

ET

DE CAZE DE SALIGNAC DE LA MOTHE FENE-

-

8041.
(PROVENCE
ET BRESSE).- D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 losanges, et en
Pte d'un lion, le tout d'or.
Jacques Caze, fut reçu c
'du Roi en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1597, Als de
Noble Millau Caze, et petit-fils de Noble Jean Cate, vivant en 1530: il laissa de Madeleine Rostaing :
h

I

7

François-Joseph Caze. Chr, c" du Roi, Trésorier Général de France en Provence, ep. en 1612
Isabeau Arquier, Dame de Chardeval. il fut maintenu dans sa noblesse en 1668 et laissa:
A

r

7

David Caze, Chr, Trésorier Général de France en Provence, sgr de Chardeval, ép. en 1639 Anne
de Vinchegueme, d'où :

\

I

7

Louis Caze, Eyr, sgr de Chardeval, ép. en 1677 Anne Roque, dont il eut:

haspard-Hyacinthe Caze, Chr, sgr de Chardeval,' Baron de la Bôve, Trésorier Genha1 des Poste;
de France (1678-1752), ép. en 1710 Marie-Anne Watelet, dont il eut:

-- 7

c

I

Anne-Nicolas de Caze, dit M. de Juvincourt, Chr. c
' au Parl.
de Paris, Fermier Général, ép. 1" en 1739 Melle Brunet d'Evry,
2" en 1747 à Suzanne Lescarmotier, d'où:

Gaspard-Henri de Caze, Chr, Baron de la Bove, c"' d'Et&,
Intendant General en Champagne (1711-1750), ép. en 1737
Marguerite Claude Boullogne, d'où :
r

A

A_

Alexandre-Noël de Caze,
Baron de Cate de la Bovc
(1824). dit M. de Meri. ép
Melle de Caze.

Gaspard de C a z , Chr, Baron de Caze de la Bave, confirm;
dans son titre en 1819 (1740-1824). ep. Angelique-Marie Le
DOUX,
dont il eut 3 fils morts jeunes et 3 filles.

1

Anne-Claude de Caze, Chr, Mdtre des Requstes du C' du Rol
(1754-1831). ép. Melle Guillandeu du Plessis.

Une autre famille qui porte les mêmes armoiries remonte a :
Jean-FranCois Cazel né en 1715, fut reçu en 1755 Car Maitre en la Chambre des Comptes de Dôle, il laissa pour fils:
A

I

1

Joseph-François Caze, Eyr. sgr de Béost, Receveur Général des Finances à Lyon, ép. Marie-Anne Thoynet, de I&:

7

Marie-Joseph Caze, Eyr, sgr de Béost, ép. en 1782 Marie-Josephe Le Picard d'Ascourt, d'où:
r

Augustin-François de Caze (1783-1859). maintenu dans sa
noblesse en 1818, laissa deux filles de Mlle Chambosse de
Saint-Fal, son epouse.
r

A

7

Alexandre-Louis-François de Caze, maintenu dans sa noblesse en
1818. créé Vicomte de Caze de la Bove par lettres de 1821, ép. Anastasie Gateau de la Bouère, dont il eut:
-_c

Albert-HeKi-Alexandre de Caze de la Bove. Vicomte
de Caze ne en 1817.

>

-A

Alexandre-Gustave-Henri-Xavier de Caze de la Bove. puis de Caz
de la Mothe-Fénelon (1822-1874), ép. en 1849 Marie-Louise de Salignac de la Mothe-Fénelon, et continua.

CAZENAVE DE LAFFITTE.
8046. - 0 3 6 . ~ ~~ )D'or
.
d un cheud gai & sab. :au
~

mesme.

chef Kaz. charge d'un croissant d'argf accoste de 2 ktoiles

CAZENAVE DE LIBERSAC.

8047. - (GUYENNE
ET GASCOGNE.
Maintenu noble en 1669. Confirmé noble en 1697).
tour d'argt donjonnée d'or, maçonnée de sab.; au 2 de Bue. à 3 fasces d'argf (alias d'or)
au 4 d'az. à une rose d'argt.

CAZENAVE DE LA ROCHE.
8048. - (BÉARN).- De gue. I3 poissons d'argt, nageant run sur l'autre.
DE CAZENEUVE. Voir DENIS DE CAZENEUVE.

du

- Ecarfelk,
; au

au 1 bat. & une
3 de gw. m l&n &a@;

-

8049. - (BÉARN-LANGUEDOC.
Capitoul de Toulouse en 1604. Maintenu noble en 1670).
De gue. d une maison &or,
maçonnée et ajourée de sab., au chef cousu baz. chargé d'un croissant d'argt accost2 d'un soleil et d'une ktoile d'or.
8050. - (TOULOUSE.
Chr. de l'Empire en 1809).
DarH au cheuron de gue., au signe des chrs lkgionnaires, accomp.
en chef de 2 étoiles &or.

-

DE CAZENOVE.
8051. - (NORMANDIE.
Eteinte

-

en 1562).
D a r H d 2 chevrons d'az.
8052. - (LANGUEWC.
Olim : Cazenove d'Automarie).
D a z . à un bras mouvant dune four gor, la main empoignant
une clef, et un lion du mesme soutenant cette clef.
8053.
(GASCOGNE-LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1666. Confirme noble en 1695. Olim: Cazenove de Pradines).
D'az. à une tour cf'argt, ajourée et maçonnee ¿e sab., accomp. de 2 lions d'argt, le tout sur une terrasse de sin. (ou Crargt.).

-

-

DE CAZET. Voir
8054.

-

DE LA TOUR DE CAZET.

- (BRETAGNE).- De

sab. & 3 aigles d'or.

CAZILLAC.
8055. - (GASCOGNE).
- D'or & 2 lions lbpardes de gue. run sur rautre, A la bordure de sin. s e d e de besans bargt.
CAZTN DE CAUMARTIN.
8056. - (BOULONNAIS).
- D'or & la ban& daz. chargde d'me mofette dargt.
8057. - (BOULONAIS.
Chr de l'Empire en 1810). - P8rfi. au I d'at. au cheuron &or, accomp. en @e d u n e t& &
More & sab., torfillke &a@.;

au II de gw. B 3 roses &tu@.
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CAZIN D'HONNINCTHUM.
8058.

- (BOIILONNNS).
- D'or d la

bande baz. charg6e d u n e mofette bargt, accomp. en chef bun

fi?isan de sin. et en pfe d'un chevreuil de gue.. la tete contournee.

Alexis Cazin, Avocat en Parlement, ép. en 1722 Melle Guéval, dont il eut:
L

f

Pierre Cazin, sr d'Honnincthum, ep. en 1762 Augustine Cléry, de la:

\

I

herre-Elisabeth Cazin d'Honnincthum, Lieutenant des Chasses du Roi (1765-1864). Officier de la
L:.,..g:on d'Honneur, anobli en 1818. Baron héréditaire en 1818, ep. en 1814 Augustine Camusat de
Riancey, dont il eut:
'

L

r

\

Auguste-Alexis-René Baron Cazin d'Honnincthum. Vicomte héreditaire par ordonnance de 1830, ép. Caroline-Louise de la 'Bourdonnaye de Blossac, dont il eut
une fille Mme Bottu de Limas.

DE LA CAZINIERE. Voir
DE CAZOTTE.
8059.

Auguste-Henri-Ferdinand h i n &Honninu
bum, Baron Cazin d'Honnincthum de lz
Trésorerie, ép. Melle Drillet de Lannigou
dont il eut plusieurs fils.

CHIRON DE LA CAZINIÈRE.

- ( B O U R ~ G N E-) . D e z . à 3 carottes d'argt,

feuillees de sin.

DE CEAUX.
8060. - (Capitoul de Toulouse en

1645). - D a z . au chevron d'or accomp. de 3 rencontres de taureaux bargt, accornées du mesme; a u chef cousu de gue. charg6 de 3 etoiles.

CECCALDI.

-

8061. - (CORSE.Maintenu noble en 1772 sur preuves de 1558).
Ecartele, au 1 de gue. à une main senestre Jar@
posée en bande dans l'angle dextre du chef, les doigts en bas empoignant une palme d'or en barre: au 2 de w e . à 3 mi.
tres épiscopales d'or ;au 3 de gue. à une colonne d'argt, la base et le chapiteau d'or sommke d'une couronne du mesne:
au 4 de gue. à une tour d'argt flanquke de 2 colonnes du mesme.

CECILLE.

-

-

8061 bis.
(NORMANDIE.
Comte Romain en 1847).
Ecartele, aux 1et 4 J a r g t B une &toile de gue. ;aux 2 et 3
à une ancre i s r g f posée en barre sans trabe, armke d'un double crampon à dextre: sur le tout d a r g t au p de gue.

DE CELARS. Voir FABRI DE CELARS.
CELERI. Voir CELERY D'ALLENS.
8062. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669).
sant d'argt, accosté de 2 etoifes f o r .

- De gue.

d rabeifle d'or, a u chef c

m d'ai?. c h g 6 b u n crois-

CELERIER.
8064. - (LYON).
- D'a@
3 coufeuores ondoyantes en pal de sin.
CELERTEZ, ALIAS CELARIES DE BELFORTES.
8063.

- (LANGUEDOC.
Anobli

CELERY D'ALLENS,

en 1707). - D'argt au palmier arrache de sin.

ALIAS

CELERI.

8065. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Confirme noble en 1698).
de 3 étoiles d'argt brochant sur le tout.

- De gue. au lion d'or, B la fasce bat. chargée

CELIER DE BOUVILLE.

8066. - (ORLBANAIS-MAINE.
Anobli par charges au xv" d6cle). - D'az. à une fasce d'or, chargee bune fete de lion
de gue., accomp. en chef d'un chêne d'or, accoste de 2 glands du mesne, accomp. en Pte d u n e &toilebargt.

CELIER D E SOISSONS.

8067. - (SAINT-DOMINGUE.
Charge anoblissante en 1782).
sants d'az.

- D'or

CELLARD DU SORDET.

à une 6p6e

8068. - (DAUPHINÉ-BOURGOGNE.
Anobli par charge au mif decle).
du mesme.

de gue. posee en pal, accostee de 2 crois-

- Daz. d

un chevron d'or, eccomp. de 3 tours

CELLÈ.

8069. - (FOREZ).- D a r g t à un croissant comete de gue., a u chef du. charge de 3 &toilesf o r .
8070. - (FOREZ.
Anobli en 1701. Olim : Celle du By). - Daz. au chevron &or, accomp. en chef de 2 etoiles d'argt
et en pfe d'un croissant renversé en contourne du mesme.

DE LA CELLE. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CELLES. Voir BEDOS DE CELLES. - PONS DE CELLES. - DE WISSCHER DE CELLES.
CELLIER.
8074. - (FRANCHE-COMTB).
- D o r au lion de gue.
8075. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1699). - D'or à une aigle eployee de sab. et un chef d'az. charge de 3 &toilesd'argt.
8076. - (BRETAGNE.
Olim : Cellier du Souchais et de Beauchesne). - De gue. d une fasce de va&, accomp. de 3 quhtefeuilles &argt.

.~

~-
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2 E LA CELLE DE CHATEAUCLOUX,

ALIAS

CHASTECLOS.

-

8071. - (MARCHE,SAINTONGE ET mRIGORD).
Dar@d raigle de sab., le vol abaisse, becquee et
membrée d'or.
Noble Augier de la Celle, sgr de Bouery, vivant en 1399, fut pkre de Noble Rollin, qui epum
Catherine de la Temouille, et en eut: Rollin, Chr, sgr de Bouery, allie en 1494 B Catherine de
Bridier, et përe de : Jean de la Celle. Chr, sgr d'Avis, marié en 1545 à Catherine de la Bachellede,
dont le fils Louis, laissa de Marguerite de Bridiers qu'il avait épousée en 1590 :
Francois de la Celle, Chr, Vicomte de Châteaucloux (alias Chasteclos), ep. en 1607 Alvoine de
Chamborant, d'où :

7

Germin de la Celle, Chr, Vicomte de Chateaucloux, maintenu
dans sa noblesse en 1667, ép. en
Merigot, dont il eut
1668
A

I

François de la Celle. Chr, sgr de Vigniaud, Vicomte de Cha.
teaucloux, ép. en 1700 Marguerite Chezault, dont il eut:
A

Silvain-François de la Celle, Chr, Vicomte de Chateaucloux,
sgr de Vigniaud, ep. en 1729 Jeanne Taquenet, de là:

-,

A

François-Silvain de la Celle, Chr, Vicomte de Chateaucloux,
ép. en 1767 Eléonore de Seigliere des Salles, dont il eut:
Etienne-François, né en 1770.

Louis de la Celle, Eyr, sgr de Bouery, maintenu dans sa no.
blesse en 1667, ép. en 1647 Catherine Bertrand, qui lui donna:
I

Claude de la Celle, Chr, sgr du Temple et de Chateauclod
ép. en 1683 Anne de la Chassaignes qui lui donna:
*
+
Léonard de la Celle de Chateaucloux, Chr, sgr du Temple ek
de Chateaucloux, ép. 1" en 1712 Gabrielle de Carteron, 2" ed
1716 Marie-Anne Josse de la Pommeraye. il eut pour fils:
A

Louis-François de la Celle,
Chr, sgr de Chateaucloux, ep.
en 1746 Marie-Silvie de Panelier, doù Leonard, Page de la
Reine en 1778.

Jean de la Celle, Chr, sgr du
Temple, ne en 1739, ChevauLéger de la Garde du Roi en
1758.

D E LA CELLE D E LA SECARDAIS ET DE CHATEAUBOURG.
8072. - (BRETAGNE).
- D e gue. B une fasce de vair.

8073. - (BRETAGNE).
- De sab. B un croissant d'or, accomp. de 3 quinfefeuilles du mesme.
Jean de la Celle, Eyr, sgr de la Secardais. ép. en 1539 Georgine Le Febvre, dont il eut : Raoul, aUi¿
en 1574 à Jacquette Grefflot, leur fils, Pierre de la Celle, Eyr, sgr de la Secardais, épousa en 1602
Judith de Perçon il fut père de Jean; grand-père de Charles de la Celle de Secardais, Eyr, sgr de
la Secardais, maintenu dans sa noblesse en 1671 qui épousa en 1676 Charlotte Juban dont il eut:
François de la Celle, allié en 1713 à Jacquette-Charlotte Denyau, Dame de Chateaubourg de ce
mariage, vint Charles-François-Marie de la Celle, Chr, sgr de Chateaubourg, né en 1717, marié en
1746 avec Marie-Jeanne-Claude Le Clerc de Kergolherc, dont 11 eut entr'autres : Paul-François de
la Celle, Chr, dit le Vicomte de Chäteaubourg. né en 1752, Chr de Saint-Louis, allié en 1788 B
!':n*gne de Chateaubriand qui lui donna : Paul-Marie de la Celle, Chr, dit le Comte de Châteaubourg (1789-1859), marie en 1810 B Antoinette-Elisabeth Urvoy de Closmadeuc, dont il eut deux
le premier, allié à Melle de Bonnefin, laissa Charles et Arthur qui continuërent: le second, PaulArthur, dit le Vicomte de Chateaubourg, né en 1820, epousa en 1846 Melle Berthelot de la Busnelaye dont il n'eut qu'une fille.

DE CELORON DE BLAINVILLE.
8077.

- (TOURAINE-CANADA.
Anobli par

charge en 1637. Comparant en Touraine en 1789). - D'argt

au chevron

de

gue. accomp. de 3 cigales du mesme.
8078. - Olim: Da.à 3 croissants d'argt et une ttoile du mesme en cmw.

DE CELY. Voir EON DE CELY.
D E CENAC. Voir COLONGES DE CENAC.
DE CENDRECOURT. Voir DU BOIS DE CENDRECOURT.
8079. - PR ANCHE^^). - D'az. à 3 quintefeuilles ¿'or.
DE CEPEDE. Voir DE LA VILLE.

8080. - (COMTAT-VENAISSIN).
- Parfi de sin. et de gue. B une couronne antique d'or pode en abisme, brochant aur

le foul.

D E CEPIAN. Voir DON DE CÉPIAN.
CERBUI?. Voir DUMONT-CERBUÉ. - SAUVAT DE CERBUÉ.
DE CERE.
8081. - (TOURAINE).- LYargt B 3 chaperons de gue., lies de sin., surmontes chacun d u n e aigretfe de sab.
L E CERF.
8082. - (BRETAGNE).- Du.d la fige de lys de jardin darH pos& en paf, accost& de 2 cornes de c d d'or.
D E CERIS. Voir FAURE DE CÉRIS.
8083. - (POITOU).
- Losange d'or et de sab.
Maintenu noble en 1668). - D'az. d fa croiw alesée d'a#
8084. - (ANGOUMOIS-LIMOUSIN.
DE CERISAY. Voir GOUJON DE CÉRIZQY. - VOISIN DE CÉRIZAP. - GAUBERT.
8085. - (BRETAGNE).
- Ecarfelt; aux 1 et 4 ¿'a.à une fleurdelys Jargt, accomp. de 3 roses d'oc ;acue 2 et 3 ¿'a@
3 guidons de gue.
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d

CERISE.

8086.

- ( P ~ o N TBaron
.
de l'Empire

- Ecartele, au 1d'mgt au lion naissant de sab., lamp. Qe gue.

en 1810).

; au

des barons militaires, c'est-à-dire de gue.
l'épée haute en pal d'argt ;au 3 d'ai. i3 3 &toiles d'argt, posees 2 et 1;au
d'argt à un cerisier de sin., arraché de sab., fruité de gue.

2
4

DE CERISY. Voir ROUTIER DE CERISY. - RICHIER DE CERISY.
8087. - (Echevin de Paris en 1421). - Dez. à 3 croissants d'or, poses 2 et 1.
8088.

- (FRANCE).- D a r g t à 3 fusées de seb., rangées en fasce.

DE CERNAY. Voir BOUHÊLIER DE CERNAY. - CLEBSATTEL DE CERNAY. - LE DANOYS
DE CERNAY. - ROUVIÈRE DE CERNAY. - GISLAIN DE CERNAY.
DE CERNY. Voir COUCHONNEAU DE CERNY. - LADMIRAULT DE CERNY. - SUZANNE.
CERTAIN. Voir DE GERMAY.
8089. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1766. Baron en 1822. Comte en 1826. Olim : Certain de Bellozanne). - Dat.
au lion dar@.
8090. - (ALSACE.Olim: Certain de la Meschaussée, et (?) Certain-Canrobert). - De gue. à la foi de cam. vêtue dar.
tenant un cœur enflammé d'or, et accomp. en pfe dune étoile du mesme.
8091. - (LIMOUSIN.
Anobli en 1738. Olim: de Certain de la Coste). - D a t . à une main dextre appaumk d'or, posee
en pal.

DE CERTAINES.

8092.

- (NIVERNAIS).- D'az.

au cerf passant d'or.

FIANCE CERTAINES.

- S. : 2 anges. - D.';FIANCE EN DIEU.

Nicolas de Certaines, Eyr, sgr de Certaines, tr. en 1483, fils de Pierre, vivant en 1425. ep. Jeame
de Ventoise, dont il eut:
A

kuillaume de Certaines, Eyr, sgr de Certaines, tr. en 1520, laissa d'Anne Robin, son é p u s e :
A

Étienne de Certaines, Eyr, sgr de Martigny ép. en 1538 Barbe de Bacoing, dont il eut:

\

-

A

\

kuillaume de Certaines, Eyr, sgr de Villemolin, ép. en 1582 Edmée de la Croix, d o h :

,

L

\

Adolphe de Certaines, Eyr, sgr de Villemolin, Fricambault, Cap. Gouverneur de Livry. Chr de
l'Ordre du Roi, ép. en 1608 Edme de Martinet, Dame de Fricambault, maintenu noble en 1634,
A

Edme de Certaines, Eyr,, sgr de Villemolin. maintenu dans sa noblesse en 1701, ep. en 1652 Marie
Pitoys, dont il eut:
A

r

r

--

Charles de Certaines, Eyr, ép. en 1686
Marie Le Bascle, il fut maintenu noble
en 1701.

Gabriel-François de Certaines, Chr, sgr
de Villemolin, Cap. Majar au Condé.
Dragons, ep. en 1714 Françoise de L a p
fermat, de P:

\

Pierre de Certaines, Eyr, sgr de Fricambault, Chï, Chef d'Escadre des Armées Navales de S.M., fut père d'Edme de Certaines. Capitaine de Vaisseau. Chr de StL
~ qui ~se fit~ sauter
~ avec
,
son batiment
au combat de vigo en 1702.

1

Pierre-Jean de Certaines, Chr, dit le Comte de Certaines, ép. en 1751 Anne-Françoise de Cotignon, d'où:

7

Pierre-Constant de Certaines, Chr, dit le Marquis de Certaines, sgr de Villemolin, Page de Madame la Dauphine, Admis aw'
Honneurs de la Cour en 1788, ép. en 1788 Marie-Anne Walsh, de là :
Edmond de Certaines, Chr, titré Marquis ¿e Certaines, ép. en 1825 Marie-Louise ¿e Viel d'Espedes.

DE CERTANT.

Voir DEMAY DE CERTANT.
Voir DE LAVERGNE DE CERVAL.

DE CERVAL.
DE LA CERVELLE DE LA CORBONNAYE.
8093.

- (FRANCE.
Maintenu noble en 1669). - De sab.
8094. - Alias: D'or à 3 chevrons de gue.

CERVON DES ARCIS.
8095. - (BRETAGNE). - Dat.
CERVONI.

à 3 losanges d'or.

~f un cerf d'or ramé d'urgt.

8096. - (CORSE.
Baron de l'Empire en 1810. Confirmé en 1822). - Coupé, au Iparti à 3 cerfs de sab., posés 2 et 1:
et des Barons militaires, c'est-à-dire de gue. à f'épée haute d'argt en pal ; au I
Ide s a h au cheval galopant &or, bridé ef
sellé de gue., soutenu dune grenade de gue. et surmonté d u n lambel dargt.

DE CES.

8097.

¿'a@

- (GUYENNE).
- Ecartelk,
rang&

en

aux 1 et

4 d'az. au lion d'or ; eu 2 d'az. i3 3 étoiles d'or, au 3 de gue.

à 3 croissant^

fasce.

DE CES-CAUPENNE,

ALIAS

DECES.

8098. - (Gu-m". Anobli par charge au XVIPsiècle. Capitoul de Toulouse en 1753). - Ecartelé, aux 1et 4 de gue.
2 chiens d'argt courant l'un au-dessus de l'autre ;au 2 d'argt à une fasce ondee de gue. ;au 3 d'az. 13 3 chevrons d'or.

DE CESARGES.

Voir MEFFRAY DE CESARGES.

~
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CESBRON-LAVAU.
8099. - (FRANCE).
- D'or 3 une c r o k pattee de sab.,
CESSAC. Voir REBIÈRE DE NAILLAC.

canton& de 4 t&ea

de sin,

8100. - (MARCHE).
- D a r g t à la bande de gue. bordée de seb.

D E CESSEAU. Voir LAMBERT
DE CEZAC DE BELCAYRE.

DE CESSEAU.

8101. - (GASCOGNE.
Anobli en 1621. Maintenu noble en 1698). - Daz. à un pin arraché et fruit6 d'or, 8CCOStk à dextre
dune pique du mesme chargee cn son milieu diir! hausse-col dargt, et à senesfre d'une tete de chien du mesme arrachce

et colletée de gue.

CHABAILLE D'AUVIGNY.
8102. - (PICARDIE).
- D'az. à un chevron d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt.
CHABALIER, OLIM D E CHABALIER.

8103. - (MVAUDAN).
- LYaz. à un sanglier passanf d'argt, défendu de gw., au chef d'argt char&
d'une four de gue. crénelée et ajourte; la porte ouverte d'az., a u ruisseau naissant de cefte porte du
mesme. - D : CUI M E INSEQUITU@. ADSUM.
8104.
(LANGUEDOC-BRETAGNE).
- Dargt au sanglier rampant de gue., enclos dans un trescheur
fleurdelysé de 6 pieces du mesme.

-

CHABAN DE LA FOSSE.

8105. - (FRANCE).- D a z . à une aigle volante vers un soleil, le tout d'or.

CHABANAIS. Voir DE COLBERT
CHABANASSY D E MARNAS.
8106. - (DAUPHINÉ).- D'az. au sautoir d'or,
CHABANEIX DU CHAMBON.

DE CHABANAIS.
à larbre terrassé

de sin., brochant sur le tout.

8107. - (PÉRIGORD).
- D'or au chêne de sin., posé sur une terrasse du mesme.

DE CHABANES. Voir

DU CROC DE CHABANES.
8108. - (GUYENNE.
Maintenu noble en 1666. Confirmé noble en 1698). - De gue. à 3 croissants

DE CHABANNAIS DE CONFOLENS, ALIAS CHABANAIS.
8109. - (SAINTONGE.
Chr croisé en 1099. Armes figurant à la Salle des Croisades
DE

d'or, poses 2

du Palais de Versailles).

et 1.

- D'or

B

2 lions léopardés de gue. posés l'un sur l'aufre.
CHABANNES. Voir FAYET DE CHABANNES.
8110. - (FRANCE).
- Parti, au Id'or au chéne de sin. ; au II &az. à 3 bandes o n d h bargt.

D E CHABANNES.

-

81 1 1 , - (LIMOUSIN).
- De gue. BU lion dher. armé, couronné, lampassé d'or. - S. : 2 leuriers.
D . : JE NE LE CEDE A NUL AUTRE.
8112. - (Branche Dammartin). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. au lion d'her. ame, lamp., courond
d'or ; aux 2 et 3 fasce d'argt et d'az. à la bordure de gue. :sur le tout b o t B 3 pals de vair, au chef
d'or chargé de 4 merlettes de gue., écartelé d'argt à 4 pals de sin.

Cette ancienne Maison descendrait des Comtes d'Angoulême par les sires de Chabannais. Elle a
donné un Chr croisé en 1248. dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles : elle était représentée à la fin du XIII' siècle par:
André de Chabannes, Dam., fut père d'Ebles, Chr, vivant en 1325, dont le fils Hugues, Chr, sgr
de Charlus, laissa :
Robert de Chabannes Chr, fut tué à Azincourt en 1415, laissa d'Alix de Bort de Pierrefltte:
I

r

.

Jacques de Chabannes, Chr, sgr de Charlus,
reçut en don de Charles VIX la sgrie de
Curton, sgr de la Palice en 1430, ép. en
1432 Anne de Lavieu, qui lui donna :

7-

L

-

Antoine de Chabannes, Chr, Grand Pannetier d i
France, Grand Maitre de 1'HGtel du Roi, remporta sut
!es Anglais la victoire de Libourne, ép. en 1439 Mard
guerite de Nanteuil, Comtesse de Dammartin, disgldr
cié par Louis XI. il mourut à la Bastille en 1488 et
eut pour fils:

Gilbert de Chabannes, Chr, sgr de
Charlus, Curton. Rochefort, Chr de
A
>
l'Ordre du Roi, Chambellan de S.M., Jean de Chabannes, Chr, Comte de Dammartin, Cp.
A
Sénéchal du Limou- Marguerite d'Anjou, fille naturelle de Nicolas Duc de
Jacques de
Chr* 'gr
de chasin. ép. en 1469 Calabre, 2" Suzanne de Bourbon Comtesse de R o w
-t'
la
bannes 6p* en Pmnçoise de la Tour sillon. fille de Louis de Bourbon, Amiral de France.
Grand-Maitre de France, etc., tué 1481 Charles d'Auvergne, remaà la
de
éP. loen de
rie en 1484 & Catherine de Bourbon-Vend6me: il eut du 1" lit:
1493 Jeanne de Montberon, 2" en Prince de Cah
I
iean de Chabannes, Chr, sgr de Charlus, Curton. Rochefort, 6p. en lí97 Franc
1513 Marie de Melun, de là :
rency.
h
t
çoise de Blanchefort. qui lui donna :
Charles de Chabannes, Chr. sgr de la Palice, qui
A
*
foachin de Chabannes, Chr d'Honneur de la Reine, Senechal de Toulouse.
ne laissa que deux filles.
Comte de Rochefort (1556), 6p. 1" en 1522 Peronelle de Levis, 2' en 1526
Louise de Pompadour, 3" en 1533 Claude la Rochefoucauld, 4" en 1547 Gabrielle de Vienne, il eut pour BIS:
Geoffroy de Chabannes, Chr, sgr
de Charlus, ép. en 1462 Charlotte
de Prie, de Ià :

du 3' lit :
François de Chabannes, Chr de l'Ordre du SaintEsprit, Marquis de Curton en 1563, Comte Rochefort, Vainqueur à Issoire en 1590, ép. en 1561 Renée du Prat. dont il eut:

François de Chabannes, Chr, Comte
de Saignes, sgr de Boislamy, ép. en
1570 Valentine d'Armes, Dame du
Vergers, dont il eut:

\

A

I

1" François de Chabannes, Chr de
l'Ordre du Roi, Comte de Saignes,
<
1
ép. 1" Sirene de Crevant, 2" en 1602
Christophe de Chabannes, Chr, Marquis de Curton, Hélene de Daillon du Lude, sa desép. en 1653 Gabrielle de Rivoire du Palais, d'oti:
cendance s'est éteinte au x v w siècle
~.
Sylvain-Léonard de Chabannes,
Henri de Chabannes, Chr, Marquis de Curton. ép. avec
A~~~~~~ de S.M, en 1753, fils de
1" en 1680 Gabrielle de Montlezun, 2" en 1709
Pierre de Chabannes, sgr de Nozed
Gasparde de Scorailles. il eut du 1"' lit :
rolles
et de Françoise Galland.
3
Jean-Baptiste. Chr, dit le Comte de Chabannes, 3" Joachim de Chabannes, Chr, sgr
sgr de Rochefort et de Paulagnac, puis Marquis de de Trucy, dont la descendance s'est
Curton (1688-1772). ép. en 1731 Mlle de Roqueéteinte au XVII' siècle.
feuil, de Ià :
2o Jacques de Chabannes, Chr, Sgr
de Vergers, 6p. en 1610 Gabrielle RaJacques de Chabannes. Chr, Marquis de Curton et
du Palais (1737-1780). Page de la Grande Ecurie butte, dont il eut:A
Jean-Charles de Chabannes, Chr, Marquis de curton, ép. Louise de Margival, dont il eut :

7

~

~~
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en 1752, Chr de Saint-Louis, Colonel au Rgt de
Bretagne-Inf., 6p. en 1759 Elisabeth de TalleyrandPerigord, d'où :
>

I

da

Grançois de Chabannes, Chr, sgr
Vergers, ép. en 1645 Antoinette Monnot, dont il eut:
A

Frédéric de Chabannes, Marquis de Curton, Comte
de Rochefort (1762-1836). Député suppléant de la
Noblesse de Bourbonnais en 1789, admis aux Honneurs de la Cour en 1787, ép. 1" en 1780 Conv
tance de Voyer de Paulmy d'Argenson, 2" en 1787
Anne Van Lenncp, du 1"' lit:

Hubert de Chabannes, Chr, sgr dh
Vergers, ép. en 1678 Marie de
Charry, dont il eut:

Frédéric, Marquis de Chabannes La Palice (17911879). Comm. de la L.H.,
ép. en 1827 Melle Dawes,
dont il eut un fils Jacques,
allié à Melle de Cardevac
d'Havrincourt, s. p.

Octave Vicomte
de Chabannes
Curton La Pa.
lice (1803-1889),
Vice-Amiral, Gd
Off. de la L.. H
ép. en 1839 Mlle
Maillard, d'où :

-

r

I

--'---

I

Antoine. Comte de Chabannes La Palice (1836- --A-,
1873). Chr de la L.H., ép. en 1860 Marie de Cara Albert, Vicomte
devac d'Havrincourt, dont il eut trois fils qui con- j e Chabannes La
NnuQrent.
Palice 1840-1910,
ép. en 1869 Marie de Chabannes du Vergers, et continua.

r

Paul de Chaban:
nes. Chr. sar
" de
Vergers, né en
1685, ép. en 1715
Marie- Madeleine
Salonnyer. de là:
,laude -François
de ,Chabannes de
Vergers, Chr de
St-Louis (1721.
1786). é p . en
1764 Marie-An.
toinette Fournier
de Quincy, d'ou:

A
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Jacques de Chabannes, Chr. Comte
de Pionzac, L'-PI pour le Roi en
Bourbonnais, Maréchal des Camps,
ip. en 1604 Charlotte de Chazeron,
Dame de Pionzac, dont il eut:
*
%
r
Gilbert de Chabannes, Chr, comte
de Pionzac* Maréchal des 'amps et
Armées du Roi, Lt-G" en Bourbon.
nais, ép. en 1637 Marie de Champ
feu, qui lui donna:
Gilbert. Chr,
dit le Marquis de (-ha)ames, L'-el
auRgt de Na-

Thomas de Chabannes,Chr,sgi dechamiane, ép.
3oyer. son fils LouisJacques' 'hr. 'gr

'p. en Chamiane'
Ourut
1681 Anne- sans enfant en 1744.
François: de
Lutzelbourg, de l à :
A
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Gilbert-Gaspard de Chabannes, Chr,
Comte de Pionzac, né en 1685, Page
de la Petite Ecurie en 1703, Colo~lkl
du Rgt de la Reine, ép. en 1708 Philiberte Baronne d'AGhon, d'où :

A

-3

Alfred Comte d t
Chabannes La Palice (1798-1868),Ma.
réchal d e Camp,
Comm. de la L. H.,
allie en 1826 à Antoinette Ellis, de là

du 4' lit :
Gabriel de Chabannes, Chr, Gentil.
homme ordinaire de la Chambre du
Roi, Echanson de la Reine, en 1580
ep. Gabrielle d'Apchon, de là :

r

h

\

I"Jean-Baptiste de Chabannes. Comte
de Pionzac. d'Apchon, de Bellabre.
Premier Baron d'Auvergne, Marqks
de la Palice, Marechal des Camps,
ép. en 1748 Marie-Olive Bernard de
Coubert, dont il n'eut pas d'enfant.
2 O Gilbert-Blaise de Chabannes. dbbd
de Saint-Méen en 1743.
3" Joseph de Chabannes, Prieur de
Nantes en 1738.

I

Jean-Baptiste de Chabannes du Verger, Marquis de Chabannes, Cousin du Roi, Henri Comte de Chabannes (1779-1825), ép,
Pair de France (1815), (1770-1851), admis aux honneurs de la Cour en 1786. Chr en 1832 Adélaïde Limanton de Jaugy,.d'oh:
h
de Saint-Louis. 6p. en 1787 Cornélie de Boisgelin, qui lui donna :
r
A
bictor. Comte de Chaban- Armand Baron de ChabanEugène, Marquis de Chabannes (1791-1877), ép. en 1819 Gabriel12 nes (1806-1885), ép. en nes (1813-1879). ép. en
Lucrèce Vidaud de la Tour, dont 11 eut:
1838 Delie Petitier, de là
1835 Clementine de la
I
-A-Y
*
Morre, de l à :
Amable Marquis de Chabannes du Francisque G m t e de Chaban:
Gaston, Comte de Chaban,-..A--,
Verger (1833-1895), ép. en 1857 Mar- nes (1843-1882) ép. Melle Col- nes (1840-1905). 6p. en Joseph. Baron de Chabanguerite-Louise de Bourbon-Busset, lombet, s. p.
1858 Blanche de Saint- nes (1848-1902). ép. en
dont il eut trois fils, l'aine continue.
1883 Melle de Tesson de
Phalle et continua.
la Mancelliere et continua.

CHABANON.
8113. - (Capitoul de Toulouse en
COUSU

1636). - De gue. au Zion rampant d'or, fenant une banderolle du mesme, au chef

d'az. chargé d'un croissanf 8argf, accosfé de 2 éfoiles d'or.

DE CHABANS. Voir PAGE SUIVANTE.
CHABAUD-LATOUR. Voir PAGE SUIVANTE.
CHABENAT DE BONNEUIL.
8116. - (BERRY.Vicomte h%editaire en 1829). - Dar@ B 3 fleurs de pensee au

naf., figées ef feuiflhes de sin.; au

chef d'az. charge d'un soleil &or.

CHABERT.

8117. - (ANNONAY).
- De gue.
lambel A 3 pendants d'az.

une bande d'argt chargee de 3 rocs d'khiquier d'az., au chef d'or charge d'un

- 363 -

-

-

8118.
(FRANCE). De gue. au sautoir d'argt.
8119.
(PROVENCE.
Anobli en 1494. Maintenu en 1669).
D'or d un chevron Craz. accomp. en pte J u n carredu Jar*
balPte de gue.
8120.
(VNARAIS.
Baron en 1823). - D a z . à une lyre d'or, accostbe de 2 6toiles d'argt, au chef du mesme char&
d'une épee posée en fasce de sab., la pfe à senestre.
8121. - (PROVENCE
ET FOREZ.
Anobli en 1691. Compamnt B Aix en 1789 (1). Olim: de Chabert de b e n ) .
D'az. A
une bande d'argt chargée de 3 rocs d'échiquier de sab.
8122. - (TOURS.
Olim: Chabert de la CharriPre). - Daz. à une bande &a@, chargee de 3 rocs d'khiquier de sab.,
à la bordure potencée d'argt.

-

-

-

DE CHABANS, JOUMARD DE CHABANS ET DE CHABANS DE RICHEMONT.
8114. - (RRIGORD).
- De Bue. au lion rampanf d'argf, armé, couronné d'or, accomp. de 12 besans
du mesme rangés en orle.
Cette ancienne famille est connue depuis noble Hélie de Chabans, vivant en 1130, qui aurait et4
le père d'Etienne de Chabans, Chr. sgr d'Agonac, le grand-père de Mathieu, I'arriPre-grand-p&e
d'HéIie, vivant en 1269, dont le petit-fils serait Hélie qui suit:
Hélie de Chabans, Dam., sgr d'Agonac et de Chabans, tr. en 1307, aurait ép. une Delle de Roche
chouart, il eut pour fils: Mathieu, père d'Hélie de Chabans, Dam., sgr d'Agonac, 6p. en 1402
Anne Vigier, Dame de Siourac, de là :
A

Jean de Chabans, Chr, sgr d'Agonac,
allie en 1439 à Catherine de Losse, pere
d'Adhémard dont le fils Charles laissa
de Marguerite de Farges: Pierre, pere
d'Antoine de Chabans, marié en 1588 a
Philippe Joumard : de là : Gaspard Joumard de Chabans, Chr, sgr de Houles, allié en 1615 à Anne de Jussac,
dont il eut:
A-

Ántoine de Chabans, Chr. dit de
Joumard, Maréchal des Camps et
Armées du Roi, ép. Melle Sabari,
il fut père d'Anne-Jules, grande
père d'Isaac, arrière-grand-pere de
Jean-Alexandre de Chabans, Chr,
titré Marquis de Chabans, Cap.
au Rgt du Dauphin, décédé en
1808. qui avait 6p. 1" en 1765
Marthe de Losc, 2" en 1779 Melle
de Rochemont.

François-Antoine Joumard de Cha.
bans, dit le Marquis de Chabans,
ép. en 1663 Blaise Jay, de Ià :
A

\

Claude-FranÇois de
Chabans,
Chr* sgr de Richemont, maintenu
dans sa noblesse en 1666, ép. en
'693 Marguerite de Joumard de
Chabans, qui lui donna :

h

r

-

Pierre Joumard de Chabans, Chr, titré Comte de Richemont, ép. en
1729 Françoise de la G r d e de Saignes, dont il eut :

Nicolas de Chabans, Chr, titre Comte de Richemont, ép. 1" en 1762
Thérèse Le Berthon, 2" en 1765 Catherine d'Aloigny, dont il eut:
>
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Audoin de Chabans, Dam, vivant en 1435, allie B J a e
quette Guichard, pere de Tean, dont le Ris Martial laissa
de Marguerite du Puy, Hélie, pere de Jean de Chabans,
marie en 1583 a EIisabeth de la Filholie, de la: Frana
çois de Chabans, Eyr, sgr du Vigier. allie en 1622 B
Marguerite Julliot. dont il eut:
Francois de Chabans. Eyr, sgr de Foussat, maintenu da&
sa noblesse en 1667, 6p. en 1657 Anne d'Abzac, de la
Douze, de là:

-

-r

Jean-Baptiste de Chabans,
Chr, sgr de Saint-André,
ép. en 1683 Marie-Anne
Jaubert, de Ià:

jean de chabanS. Chr* SV
de Saint-André, de la %uble, ep. en 1726 Madeleine
de Galard de Béarn, d'où:

François de Chabans. ET,
qui fut pere de Jean, allie
à Melle de Galard de
Béarn, qui laissa Jan-Bap
tiste de Chabans, Chr,
Page de Mme la Duchesse
du Maine.

jean de Chabans, Chr, sgr de Peluche, 6p. en 1755 Ma&
Charlotte Quitterie de Villars, de I& :
Nicolas de Chabans, Chr, dit
le Baron de Chabans. ép. en
1779 Marie-Rosalie 1'Auvergnat, d'où : Jean-Charles.

I

h

René-Paul de Chabans, Chr,
ne en 1768, Sous-Lieutenant
en 1785.

Andre-Jacques-Hyacinthe, Chr, dit le
Marquis de Chabans-Ricbemont. 60.
en 1802 Agathe de Chabans, d'où : Jean-Alexandre, n6 en 1805.

Joseph de Chabans,
Chr, ne en 1757. Page
du Comte de Provence
en 1771.

CHABAUD-LATOUR.
8115.

- (LANGUEDOC).
- D'argt

d la fasce de gue. accomp. en chef d'une tour de sab. crenelke de 3 pieces, nmçonnb
et ouverte d'or, et, en pte, dun chabot d'az., le tout soufenu d u n e champagne de sab.
Andre Chabaud, ép. Anne Teissier, dont il eut:
Jean Chabaud, sr de la TOUT,Directeur du Corps Royal du Genie à Nîmes (1717-1791). 6p. MarieAnne Ridou de la Motte dont il eut:
Antoine-Georges Chabaud, Chr de l'Empire (1808). Baron Chabaud-Latour (1817), Depute, Offide
de la Légion d'Honneur (1769-1832), ép. Melle Verdier de la Coste, d'où:

*

A

James-Antoine-HippolytedeChabaud-Latour, Francois-Henri Chabaud-Latour, Baron de Chabau&
Baron de Chabaud-Latour (1797-1856). ép. Latour (1841), Général de Division, Mlnistre de 1'Iw
térieur (1874), Grand 'Croix de la Legion d'Honnew
Pontine Beck, dont il eut:
A
-7
(1804-1885), ep. Helene Perier, de 13 :
Edouard de Chabaud-Latour. Baron de ChaA
1
baud-Latour (1837-1879), ep. Elisa Roux.
Arthur-Henri Chabaud-Latour, Baron de Chabaud-Lw
tour, ne en 1839, ep. en 1861 Melle de Tascher.

-

DE CHABERT DE CHAMPEAUX.

8123. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - Ecarfelk, aux 1 et 4 dhZ. d une bande tfargt char&
ducales de gue.; aux 2 et 3 d'argf à 3 rocs d'echiquier de sab.

de 3 couronna

CHABERT DE FONDVILLE.

8124. - ( D A U P H I ~) .D a z . semé de taux d'argf, accomp. en chef d'une moletfe
gée de 3 rocs d'échiquier de sab., brochant sur le fout, au chef d a r g t plefn.

8 rais d'or, B la bande ¿'a&

char-

CHABERT D'HIQRE.
8125. - (DAUPHU~.
Anobli en 1825). - D'et. au lion t c h w d'or et de sab.
CHABESTAN,
8126. - (COMTAT-VENAISSIN.
Olim : Chabestan &Alauin). - D'az. au lion d'or,
chef de 6 étoiles rangees d'or.
8127.
(COMTAT-VENAISSIN.
Olim: Chabestan de N i e r e t ) .
du mesme, posees 2 et 1.

-

CHABEU DE BECEREL,.
8128. - (BRESSE).- D'or à la
CHABIEL DE MORIERE.
8129.

8130.

- (POITOU).
- De gue.

une fasce ondee d'argt, accomp. de 3 cannettes

bande de gue.

- (ESPAGNEET POITOU.
Baron

CHABOCEAU.

- Dez.

ann& langue de gue., accomp. en

titre personnel en 1825).

- Daz. d 3 pommes de pin d'or,

les Queues en bas.

3 chaboiceaw d'argt, au chef d'argt charge de 3 6toiles B 3 rais de gue.

D E CHABONS. Voir DE GALLIEN DE CHABONS.
CHABOT.
8131. - (NIORT.
Baron de l'Empire en 1811. G " e en 1816). - Ecartelé,

aux 1et 4 d'or à 3 chabots de gue., en
pal posés 2 et 1;a u 2 de gue. à I'épée haute d a r g t en pal ;au 3 d'argt à une forteresse, donjonnée de 3 tourelles Crénelées dargt, ouverte ajourée et maçonnée de sab., soutenue d u n rocher dargt, cantonnée en chef et à dextre ifune
botte avec son éperon dargt et à senesfre d u n casque d'or, tare de profil, adextré en pfe d'une galère antique d'or, et
senestre d'un cygne nageant dargt.

DE CHABOT.

8132. - (W).
- Coupé, au Ide sab. au sommet d u n e tour d'or surmonté d u n soleil rayonnant du mesme: au II
d'az. à 3 chabots nageant dargt posés en fasce, 2 et 1.
Thomad Chabot, Eyr, sgr de Belle-Hostellerie. épousa en 1494 Jeanne Avril, il en eut: Louis, dont le fils Mathurin. allie à Anne
¿e Savignac, fut père de Marin qui épousa en 1583 Jeanne de Lussiènne et en eut : François, Eyr, sgr de Boisgirard, qui d'Anne
de Courtiou, qu'il avait épousée en 1627, eut: Jacques de Chabot, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 1670, père de René. Eyr.
sgr de Fontenelle et de Boisgirard, confirmé dans sa noblesse en 1698, allié à Anne Ganery, dont il eut : René de Chabot. Chr, sgr
de Monce, qui d'E1isabeth de la GoupiIliPre, laissa: Rene, Chr, sgr de Moncé, allié en 1753 à Marie Dajon, Dame de la C h a b
tière, et en eut : Paul-Louis, Chr, né en 1764 ; Joseph, Chr, né en 1767.

-

DE CHABOT

ET

DE CHABOT-TRAMECOURT

ET

DE MAULEVRIER.

8133. - (POITOU).- D'or à 3 chabots de gue., posés 2 et 1.
Cette Maison a pour auteur: Noble et puissant Guillaume Chabot. sgr de Chantemerle, frère cadet
ou très proche cousin de Thibaud Chabot, auteur de la Maison de Rohan-Chabot; ce Guillaume,
décédé avant 1347, laissa de Jeanne Pouverelle (Chérin 48). Guesdin, Olim Gahedimus Chabot, Chr,
sgr de Pressigny, qui était à Poitiers en 1356. et laissa de Jeanne de Saint-Plaise: deux fils Tristan
et Louis, auteurs des deux grands rameaux de cette famille.
Tristan, le premier de ces frères, sgr de Pressigny et de la Roussière, vivant en 1407, épousa Jeanne
de Resay ; leur fils aîné : Jacques, allié en 1443 à Agnès de Channay, ne laissa pas d'enfant, tandis
que le cadet, Etienne Chabot, Eyr, sgr du Chaigneau, fut père de Jacques, sgr du Chaigneau, vivant
en 1504, dont le fils Jacques fut le grand-père d'Antoine Chabot, Chr. sgr du Chaigneau, maintenu
dans sa noblesse en 1599, qui laissa Charles, Chr, sgr du Chaigneau. aussi maintenu dans sa noblesse
en 1667. Charles et Louis-François petits-fils du précédent, furent reçus Pages de la Petite Ecurie
du Roi en 1705 : Louis-François épousa en 1716 Melle de la Bretesche, et en eut: Louis-Charles,
Chr, dit le Comte de Chabot, décédé en 1775, qui de Melle de Tréhant, morte victime de Ta R e v e
lution en 1794, laissa deux fils: Charles-Auguste et Esprit-Armand, tous deux comparant à
Poitiers en 1789.
Chaades-Auguste, dit le Comte de Chabot, fils aîné de Louis-Charles, sgr du Hallay, du Parc-Soubise, de Baromieu, fut père de
Constantin-Joseph, titré Comte de Chabot, qui épousa en 1819 Adélaïde de Guerry de Beauiegard et en eut trois fils: 1" JeanFrançois-Auguste, titré Comte de Chabot (1825-1911). marie en 1855 à Charlotte du Buat et père de Guillaume-Constant, titré
Comte de Chabot, allié en 1886 à Jeanne-Marie de Tramecour, dont les fils Pierre et Robert continuent : Robert a relevé le nom
de Tramecourt. 2" Charles-Raymond, dit le Vicomte de Chabot, allié en 1859 à Melle de Colbert Maulévrier. père de Jean-Constant,
né en 1862, dit le Marquis de Maulévrier. 3" Julien, dit le Vicomte de Chabot, allié en 1853 à Melle de la Corbière, qui continua.
Louis Chabot, Eyr, sgr de Laleu, frère cadet de Tristan, épousa Jeanne Bastelle et en eut: Louis, Eyr, sgr du Luc, décédé en
1507, père de Pierre, dont le petit-fils Jacques Chabot, Eyr, sgr des Maisonneuves, allié en 1601 à Anne Milsendeau, fut père de:
1" Jacques, Eyr, sgr de la Chapelle, Chr de Saint-Michel, maintenu dans sa noblesse en 1669, dont le fils Charles épousa en 1660
Anne Béraudin; 2" Louis, maintenu avec son frère en 1669, allié en 1666 à Madeleine Bonneau. Leur fils Pierre épousa en 1699
Marguerite de Vandel, et fut le grand-pere de Louis-Pierre de Chabot, Chr, sgr de Marigny, né en 1736, allié en 1770 à Agathe
Le François des CourtilS. qui fit ses preuves pour les Honneurs de la cour en 1778.

CHABOT DE PEUCHEBRUN.
8134. - (BORDELAIS.
Anobli par charge au XVIII* siècle). - D'a. à 2 chabots d'argt
dant & dextre, celui en pte

seneatre.
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poses en face, celui en chef teger-

CHABOT,

PUIS

DE ROHAN-CHABOT.
-

8135. - (BAS-POITOU). D'or à 3 chabots de gue. posts en pals.
8136. - De Rohan-Chabot: EcarteZé, aux 1 et 4, de gue. à 9 mascles dot posés 3, 3, 3 ; aux 2 et 3 d'or à 3 chabots de gue. posés en
pal.
Cette antique Maison connue depuis Guillaume Chabot, vivant en
1040, a donné Sebran Chabot, sgr de Vouvant, Chr croise cn 1147,
dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Ver.
sailles, elle était représentée au X I I I ~ siècle par:
Thibaut Chabot, Dam., sgr de la Grève, qui de Jeanne de Saint.
Vincent, laissa: Thibaut, père de: Louis Chabot, Chr, sgr dc la
Grève, allié vers 1370 à Marie de Craon. Dame de Moncontour, Jonnac, Montsoreau, etc, qui lui donna pour fils:

r

--- 7

A

Regnault Chabot, Chr, sgr de Jarnac, ép. l o Françoise de la
Rochefoucauld, et 2" en 1437 Isabeau de Rochechouart, dont
il eut:

Thibaud Chabot, Chr, sgr de la Grève, Moncontour, Monts*
reau, allié en 1422 à Brunissande d'Argenton, il fut tué en 1429
B la Journée des Harengs et laissa un seul fils, Louis, s. p.

,

h

7

Jacques Chabot, Chr, sgr de Jarnac, de Brion, d'Aspremont, ép. en
1485 Madeleine de Luxembourg, de lä:

Antoine Chabot, qui fut Grand Prieurde France en 1504.

'Charles Chabot, Chr, Baron de Jarnac, Chambellan de S. M., Chr
de Saint-Michel, Maire de Bordeaux, Vice-Amiral de Guyenne, ép.
en 1506 Jeanne de Saint-Gelais, Dame de Sainte-Aulaye, dont il eut:

Philippe Chabot, Chr, sgr de Brion, Amiral de France;
Comte de Charny ; ami d'enfance de François Y, ép. en
1526 Jeanne de Longwy, Baronne de Mirebeau, dont
h

h

c

/

Guy Chabot, Chr, Baron de Jarnac, Gentilhomme Ordinaire de ;1
Chambre du Roi, Chr de Saint-Michel, Sénéchal du Périgord, Maire
Perpétuel de Bordeaux, ép. en 1540 Louise de Pisseleu, d o ù :
r

7

Léanor Chabot de Saint-Gelais, Chr, Baron de Jarnac, chr de l'Ordre
du Roi, laissa pour fils:
A

I

Guy Chabot, Chr. Comte de Jarnac, dont
la descendance s'éteignit avec son arrièrepetite-Elle Henriette, Comtesse de Jarnac,
qui ép. en 1715 ~
d de ~
l

7

Léonor Chabot, Comte de Charny, Chr de l'Ordre du
Saint-Esprit, Lieutenant-Général en Bourgogne, mort
sans enfant en 1597, son neveu Jacques Chabot, Chr,
Marquis de Mirebeau, Comte de Charny, etc., Chr de
l'Ordre du Saint-Esprit, mort en 1630, fut le d e r d a
représentant mâle de ce rameau.

Charles Chabot, Chr, sgr de SaintGelais, Sainte-Aulaye, ép. en 1604 Henriette d i
Lur, qui lui donna:
A

I

7

Henri Chabot, Chr. sgr de Sainte-Aulaye, ép. en 1645 Marguerite de Rohan, fille
unique d'Henri, Duc de Rohan, Prince de Léon, héritière de la branche aînée des
Rohan, fut confirmé Duc de Rohan en 1648, Président né des Etats de Bretagne, laissa pour fils:

L u i s de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Marquis de Blain, Comte de Porrohet, Pair de France, né en 1652, ép. en 1678 Marie'

-_-

du Bec-Crespin, fille du Marquis de Vardes, confirmé dans le titre de Duc de Rohan en 1706, mort en 1717, il laissa pour fils :
Louis de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Pair de

France, né en 1679, ép. en 1708 Melle de Roquelaure, dont il eut:
A

Louis de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, de Roquelaure, Pair de France, Lieutenant-Général des Armées du Roi, confirmé en 1764 (Cousin du Roi>.

-

~

._

-l

Guy-Auguste de Rohan- Charles-Annibal de Rohan-Chabot, le Chr
Chabot, titré le Comte de de Rohan, ép. en 1715 Henriette Chabot,
Chabot, sgr de Coatmeur, Comtesse de Jarnac, mort Sans enfant en
Lieutenant-Général des Ar- 1762.
mées du Roi, ép. 1" en
1729 YVOMe-SylVie de Brei1 de Rays, fille de Charles, Comte de Rays
et de Sylvie de la Boissière, 2" en 1744 Melle Howard, du 1" lit:

Louis-Antoine-Auguste de Rohan-Chabot, Duc de Chabot, Duc de
Rohan, Commandeur du Saint-Esprit (1733-1807), ép. en 1757 ElisabethLouise de La Rochefoucauld, fille du DUC d'&ville et de Louise-Elisabeth de La Rochefoucauld, de l à :
A

Charles de Rohan-Chabot (1740-1813), Chr, GLU&
de Jarnac, ép. en 1759 Guyonne-Hyacinthe de Pons
Saint-Maurice, 2" en 1777 Elisabeth Smith, il eut du
premier lit un fils père de Philippe-Auguste de Chabot, Chr, Comte de Jarnac (1815-1875). ambassil.
deur de F~~~~~ Londres qui ép. en 1844 M~~~F~~
Gerald.

klexandre-Louis de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Prince de Léon, Colone1 du Rgt d'Artois, Lieutenant-Général des Armées du Roi (1815). Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, Pair de France (1815). né en
1761, mort en 1818, ép. en 1785 Anne-Louise-Elisabeth de Montmorency, d'où:
L

huis-FranqoiwAuguste,
Comte
de Chabot et de l'Empire (1810),
Duc de Rohan entré dans les Ordres en 1822, Archeveque de Besançon. Cardinal (ltr30), (17881833), avait ép. en 1808 Melle de
Serent, morte en 1815.

Anne-Louis de Rohan-Chabot, Duc de Rohan.
Prince de Léon, Maréchal de Camp (1824). Aide
de Camp du Duc de Berry, puis Ecuyer du Duc
de Bordeaux, Commandeur de la Légion d'Honneur. Chr de Saint-Louis (1789-1869). ép. en 1817
Joséphine de Gontaut-Biron de Saint-Blancard,
fille de Charles-Michel et de Melle de Montault,

kharles-Louis-Josselin de Rohan-Chabot, Duc de
Rohan, Prince de Leon (1819-1893), ép. en 1843
Etienne-Catherine Rouillé de Boissy, fille du
Marquis de Boissy et de Melle de Musnier de
Folleville, dont il eut:

-l

Louis-Charles de Rohan-Chabot, dit l e
Comte de Chabot (1806-1872). ép.
1831 Melle de Biencourt, dont il eut:
1" Guy-Elisabeth-Armand de Rohaw
Chabot, né en 1836, Duc Romain de Ravèse en 1907. - 2" Anne-Philippe-Thid
baut de Rohan-Chabot, né en 1838.

Charles-Guy de Rohan-Chabot, dit le
Comte de Chabot, Bailli, Grand-croix de
l'Ordre de Malte (1828-1889). ép. en
1858 Melle Baudon de Mony, dont il eut
Auguste et Guillaume.

Raoul-Henri-Léonor de Rohan;
Chabot, né en 1835, ép. en
1860 Adélaïde-Berthe de Chabrol-Tournoëlle, d o ù Philippe,
Sebran et Louis.

Álain-Charles-Louis de Rohan-Chabot, Duc de Rohan, Prince de Léon, etc., né en 1844, ép. en 1872 Melle de la Brousse ¿;
Verteillac. fille du Marquis et de Melle de Leuze, dont il eut un fils Charles, né en 1879.
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DE CHABOT DE SOUVILLE.
-

-

8137.
(ORL~ANAIS).
D’az. à une étoile d’or chargée d u n e tour de gue.
Noble Samuel de Chabot, descendant d’Antoine Chabot, Eyr. Valet de Chambre du Roi en 1571,
laissa de Suzanne de Rune: Samuel de Chabot. Eyr, sgr de Souville, Cap. au Rgt de La Fere,
maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1674 à Madeleine de La Taille. dont il eut: César qul
de sa première épouse, Marie-Madeleine de Blosset eut : François, Chr, sgr de Souville, Nacelle, des
Vaux, allié en 1725 à Madeleine-Françoise Destrez et père de : Michel-Antoine de Chabot, marié
en 1763 à Madeleine-Nicole Bois du Tartre, de cette union vint: Charles-Nicolas dc Chabot de
Souville. Chr, né en 1766, fit ses preuves de noblesse devant Cherin en 1784.

DE CHABOT DE LA TOURETTE.

8138. - (COMTÉ DE NICE). - D’or à une étoile d’az. chargée en abisme dune four dar@ w
çonnée de sab.

CHABRAN. Voir

BON DE CHABRAN.

8139. - (PROVENCE.
Comte en 1819. Famille éteinte). - D’az, au senestrochère d’or macwant du flanc senestre tenant
un bouclier aussi d’or chargé d’un croissant de gue. accomp. en chef et à dextre d u n e flèche posée en bande d’argt et
en Pte d u n e colombe contournée et soutenue d‘une tige de lys d a r g t au chef du mesme c h r g é de 3 Lfoiles de Que.

DE CHABRE.
8140. - (AUVERGNE).
- D’argt 6 la croix de gue. et une bordure de vair. - C : une fête de lion d’or.
8141. - (AUVERGNE).
- Ecartelé aux 1 et 4 d’at. au chevron d’or accomp. de 3 fêtes de chéures coupées du mesme;

aux 2 et 3 d’az. à la croix altsée d‘argt à la bordure de vair.
Antoine de Chabre, sr de Chazelles, né Vers 1’580, @’ au Présidial de Clermont, laissa de Marguerite Ribeyre : Antoine, Eyr.
SQr de Chazelles, anobli en 1653, confirmé noble en 1667. maintenu noble en 1699, qui de Claude Boirat laissa : Jacques-Antoine.
EYr* sgr de Chazelles et de Collonges, Lieutenant-Général en Auvergne, allié à Marie Rollet et père de : JacquesAntoine, Eyr, marié à Melle Clary de Saint-Angel, dont le fils Etienne. Chr de Saint-Louis, Lieutenant des Vaisseaux du Roi,
Melle Le Noir de Mirbeau et en eut : David, Garde du Corps du Roi, décédé en 1818 qui d’Adélaïde de Boisberthelot
laissa: E t i a e - D a v i d (1818-1876), marié en 1845 a Caroline de Penhoadic, dont il eut 2 fils, le cadet, Etienne, continua.

DE LA CHABRERIE. Voir DU CLUZEL DE LA CHABRERIE.
8142- - (FRANCE).
- D’or au chêne de sin. englanté d‘or, et un cerf passant de gue. brochant sur le fût.
DE CHABRIANT.
8143. -- (LANGUEDOC.
Sgr de Cornac). - Daz. à 3 montagnes d’argf surmontées dune colombe du mesme
A n s son bec un rameau d‘olivier d’or, regardant un soleil naissanf d’or issant du flanc senestre, et un chef
gue. chargé d‘un croissant dargt accosté de 2 étoiles dor.

portant
de

COUSU

CHABRIER.

--

8144*
(FOREZ-AUVERGNE).
- De gue. à la fasce ondée d’argf accomp. en chef dune 6toile d‘or entre dew croissants
mesme. et en Pte de 3 larmes dargt.

DE CHABRIER DE PELOUBET.

-

g145*
(AGENAIS).
- D’argt à la croix de gue. bordée de sab. chargée sur le monfant de 3 roses dargt et de 2 lions
passants d‘or sur la traverse.
sr du Péché, fut anobli en 1603, il eut pour fils : Gabriel de Chabrier, dfcedé avant 1667. @ laissa de Louise
de tonguevd:
Guillaume de Chabrier, Eyr, sgr de Peloubet, maintenu dans sa noblesse en 1666, qui épousa en 1667 m i e
fut Père de Jacques, allié en 1705 a Catherine Joguet, dont le fils François de Chabrier, sgr de Peloubet, Capitaine
de cav’’ Chr de Saint-Louis, épousa en 1743 Louise de Vendeuil et en eut Gabriel, Chr, né en 1759.

DE CHABRIGRES DE LA ROCHE.
8146*

-

issant de

(DAUPHINÉ.Confirmé. An&li en 1703).

DE ~HABRIGNAC,Voir
DE HAB BRILLAN. Voir
8147*

mois*

--

- Dar.

à 2 fasces ondées d’argt au chef d’or charge d’un bouc

G E O F F R E D E CHABRIGNAC, ALIAS J O U F F R E

MORETON DE CHABRILLAN.

(DAUPHINÉ.Famille éteinte au XV. siede).
C : un col de chamois.

- D’or

P la tete et cou de chtute

DE CHABROL. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CHABRON DE ROHAC ET DE SOLIHAC.
-

8148 bis.
(LANGUEDOC.
Anobli en 1748. Preuves pour les G o l e s Militaires en 1785).
de 3 Pattes de griffon d a r g t les griffes en bas.

DE CHACATON.

-

DE CKABRIGNAC.

(BOURBONNAIS).
- Pargf
8149.
chef d’une étoile de gue.

COU@

de sab.

- S:

2 cha-

- p a z . au chevron dor, accomp.

3 branches de laurier de sin. posees en pal 2 et 1. surmonfées au p i n t du

CHADEAU DE LA CLOCHERIE.
8150. - (FRANCE.
Anobli en 1749). - P a z . ti un chat d‘or issant d’une riuitre bargt.
DE CHADOIS.
8151. - (AGENAIS).- Daz. à un chevron &or accomp. en chef de 3 étoiles posees 1et
du mesme.
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DE CHABROL DE TOURNOELLE, DE CHAMEANE ET CROUSOL.
8148. - (AUVERGNE).- Ecartelb: aux 1 et 4 d'az., au chevron d'or,

accomp. de 3 molctkr
déperon du mesme; aux 2 et 3 d'az. au pal d'or, charge d'un lion de gue. lamp. ongle du m m e ,
mcosté de 6 besans d'or, posés en pal 3 et 3.
Jacques Chabrol, Avocat en Parl. ép. en 1712 Anne Beneyton, dont il eut:

kuillaume-Michel Chabrol,
rite Milanges, dont il eut:

\

c"' d'Etat en 1782, fut anobli par lettres de 1767, tp. Amable-Margue-

I

A

I

A
.

Gaspard-Claude-François de Chabrol, Chr, sgr de Tournoelle, Volvic, Chaméane, Député de la\
Noblesse aux Etats Généraux de 1789, Comte héréditaire en 1816 (1740-1816). ép. en 1766 Madeleine de Vissaguet, dont il eut:

G u i 1l a m e -

-

Antoine de Chabrol de Christophe-André de C h e Gilbert
Gaspard d:
M i c h e 1 de Chaméane. Dtputé, Gentil- brol-Crouesol, C'" de Chad Chabrol de Volvic, Ba.
Chabrol d e homme de la Chambre du brol-Crousol et de l'Empire ron de Chabrol de Vola
T o u r n o e l l e , Roi, Chr de la Lég. d'Hon. (1810), c"' d'Etat, Ministre vic et de l'Empire
Comte de Cabrol-Tournoelle, DQputé, Chr (1770-1859), ép. Anne de de la Marine, Pair de [1810), Député, Membre
France (1823). Chr de l'Or4 de l'Institut, Grand.
de la Légion d'Honneur, décédé en 1823, Prisye, de là:
1" François-Ernest de Cha- dre du St-Esprit ; C'*-Pair
Croix de la Legion
ép. Victoire de Saulieu, dont il eut:
h
>
brol, Dit le Comte de Cha- (1829), né en 1771 mort en d'Honneur, Préfet de la
de
Comte de brol de Chaméane (1803- 1836, ép. 1" Melle Trous- Seine (1773-1843). tp.
Chabrol-Tournoelle* Auditeur au
1889), ép. Melle d'How seau, 2" Melle du Haffond Dorohée Le Brun de
dEtat (1802-1882)* 'p. Marie-C1aire
daille, d o ù un fils : Roger. de Lestrediagat, laissa du Plaisance, dont il n'eut
2" Francois-Gasuard de I"'lit:
pas d'enfant.
vost de Saulty, de là:
7
de
Marie-Henri-Guillaumi de Chabrol, Comte
chaméane
Anne-Edouard de Chabrol, Comte de ChabrolGou-\
de Chabrol-Tournoelle, Député, ép. en 1871 (1821-1891)*
sol, Maitre des Requêtes au Conseil d'Etat, Chr de
Melle de Bourbon-Busset.
la Légion d'Honneur (1802-1883). ep. en 1826 Melle
Le Couteulx du Molay dont ileut 4 filles : Mesdames d'Indy, de Glos, de Pommereu, de Revillax.

DU CHAFFAUD. Voir
DU CHAFFAULT.
8152.

RIGAUD DU CHAFFAUD.

-

CHAURAND.

- (BRETAGNE.
PolTon). - De

sin. a u lion d'or, armé lamp. couronné de gue.
Cette ancienne maison prouve sa noblesse depuis Silvestre du Chaffault, Eyr. sgr du Chaffault.
vivant en 1271, il épousa Marie, Dame de Baruel; il fut le père de Silvestre du Chaffault, sgr de
Monceaux, tr. en 1311, qui épousa Jeanne-Agnès de Chamquartier ; le grand-père de Silvestre, ehr,
sgr de Monceaux qui ép. 1" Marie de Bodel, 2" Isabeau de la Jaille, 3" Marguerite de Rochefort,
le fils de ce dernier lit : Thibaud du Chaffault. Chr. ép. Durable Geslin dont il eut Silvestre du
Chaffault, Chr, sgr de Monceaux, tr. en 1418, père de Silvestre du Chaffault, Eyr, sgr de la Mauléonnière qui ép. en 1473 Marquise Fresneau. De ce mariage vint Jacques du Chaffault, allì6 B
Françoise de Lore, père de Jean, Eyr, sgr de la Mauléonnière, tr. en 1541, qui de Suzanne Girard
eut pour fils: Nicolas du Chaffault, Eyr. sgr de la Sénardière, marié en 1557 à Simcne Buor, il fut
le père de Louis, allié à Eléonore du Plantès, le grand-père de Jacques du Chaffault, Chr, sgr de
la Motte, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1642 à Marthe Blanchet, père de Claude,
Chr, sgr de la Motte, Senardière, Plessis, qui fut père d'Alexis et de Séraphin du Chaffault.
Alexis du Chaffault, Chr, sgr du Plessis-Besné, ép. 1" en 1704 Marie Boux, 2" en l ï 2 6 MarieJeanne
Robert de la Salle; - de son premier mariage il laissa Louis-Charles, Chr, sgr de la Gastière,
Lieutenant des Vaisseaux de S. M., Chr de Saint-Louis, qui ép. en 1731 Pelagie de la Roche Saint-André et en eut JulienAlexis, Chr, né en 1750 ; - de son second mariage Alexis du Chaffault eut : Julien-Gabriel du Chaffault, C" au Parlement de
Bretagne, qui de Jeanne Robert de Chaon, sa première épouse, laissa: Silvestre du Chaffault, Chr, sgr de Villedéor, allìé en
1759 a Française-Renée Marin de la Guinardière et père de Jacques et Charles du Chaffault, Chrs, frères jumeaux. nés en 1769.

DE CHAFFAUX. Voir

BROSSARD DE CHAFFAUX.

8153. - (TOURNAI).
- Daz. au chat ramp. au nat. sur une terrasse de sin. posé devant une moisson du mesme, le chat
armé dune faux dargt posée en pal.

D E CHAFFOY DE MUNANS.

8154. - (FRANCHE-COMTÉ).
- Losangé d'or et daz. à la fasce dargt brochant sur Le tout.
Noble Henri de Chaffoy, vivait à la fin du XIV' siècle, son petit-fils: Richard de Chaffoy, Eyr. vivant en 1450 épousa Marguerite
de Passequoy et !ut le grand-père de Pierre de Chaffoy, Eyr, Gouverneur de Besançon, vivant en 1518, allié à Catherine Daniel,
dont le fils Pancrasse, Eyr, sgr d'Angeot, Pannetier de S. M. I., fut I'arrière-grand-père de JeandClaude de Chaffoy, Chr de
SainbGeorges, sgr de Munans, Cap. au Rgt de La Tour, allié en 1640 a Anne de Montrivel, de cette union vint: Adrien, qui
épousa en 1670 Antoinette de Rahon et en eut : Hardouin, Chr, sgr de Munans et de Courcelles, qui de Françoise de La ForestDivonne, qu'il avait épousée en 1720, eut : Charles, Chr de Saint-Louis, marié en 1756 ä Melle du Pra de Peseux, d'où : Louis,
Chr, né en 1766, Page de la Reine en 1780.

CHAGRIN DE SAINT-HILAIRE.
8155. - (NORMANDIE.
Anobli en 1700). - D'or
CHAIGNEAU,
8156. - (POITOU).
- D" d WI c k de sin.

à une tourterelle &u.
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DU CHAIGNON.
8157. - (HRIGORD
ET PRANCHE-C~MT~.
Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1522). - LYaz. au lion d'or, "6 et
lamp. di sab. tenant dans sa patte une épee haute bargt montée ¿'or.

CHAILLE DE BERUGE.
8158. - (POITOU).- Daz. au
CHAILLET D E VERGES.

chevron d'or, accomp. de 3 chillona du meme.

8159. - (FRANCHEQMTÉ). - D e gue. à un chevron d'argt accomp. en chef de 2 étoiles d'or, et, en Pte d'une fulipe
du mesme, mouvante d u n croissant dargt.

DE CHAILLON D E JOINVILLE.
8160. - (PARIS.
Anobli par charges en 1694. G m t e heréditaire en 1815). - D'az. au chevron d'or.

accomp.

les en chef, et. en pfe d'un lion, le tout du mesme.

de 2 abeil-

D E CHAILLOT.
8161. - (DAUPHINÉ
ET FRANCHE-COMTB).
- D'az.

au chevron d'or, accomp. de 3 trèfles du mesme.
Cette maison noble s'est divisée en plusieurs branches dont une a possédé la sgrie de Dampierre, une autre, fixée en Franche-Comté
a donné Noble Jean Chaillot, qui épousa Jeannette de Bergières, il fut père de Louis, allié en 1516 a Perrette Perrot qui eut pour
fils : François, Eyr, marie en 1610 à Jeanne Tournond, de laquelle il laissa, Hugues-Etienne de Chaillot, qui épousa en 1644 JeanneAlbertine Alix. Leur fils Pierre-Philibert de Chaillot, Chr, c"' à a Cour de Dde, ép. en 1692 Anne-Claude Magnin, il fut père de
Joseph-Xavier, Chr, sgr de La Loye, qui de Marie-Anne de Thesut laissa Sébastien-Joseph de Chaillot, Chr, né en 1754, reçu
Page dans la Grande Ecurie du Roi en 1770.

CHAILLOU. Voir GAIGNERON DE CHAILLOU.
8162. - (BRETAGNE.
Anobli par charge au xw siècle). - D'az.

à un chevron échiquete d'argt ef de gue. de 2 traits,
accomp. en chef de 2 croissanfs d'argf, ef, en pte, dune coquille du mesme surmonfée d u n soleil d'or.
8163. - (AUXERROIS.
Chr héréditaire en 1816. Olim: Chaillou des Barres).
Tiercé en fasce, au 1 de gue. à une
branche de chêne posée en fasce d a r g t et soutenue d u n e muraille crénelée de 3 pièces et demie du mcsme; au 2 d'az.
à une croix alésée d'or cantonnée de 4 rubis au nat., au 3 de sin. au rocher d'or mouvant d u n e mer d'argt.
8164. - (BRETAGNE.
Olim: Chaillou de 1'Etang).
D'az. à un chevron échiqueté d'argf et de Bue. de 3 tires accomp.
en chef de 2 soleils d'or et en pfe d'une Croisette du mesme.

-

-

CHAILLOU D E FOUGEROLLES.

8165. - (POITOU).
- De sin. à 3 huitres dar@ posées 2 et 1, parti de gue. à un chat dargt surmonté d u n lion
passant du mesme.

D E CHAILLOUX. Voir

POUPARDIN DE CHAILLOUX.
- D'az. au lion accroupi d'or. m é * accolé d'az. tenant de

8166. - (FRANCHE-COMTÉ.
Charge anoblissante en 1785).
sa dextre une épée aussi d'or.

D E CHAILLY. Voir DE MONTAGU DE CHAILLY. - MAGNIEU
8167. - (BRETAGNE).
- Vairé d'argf et de sab.

DE CHAILLY.

-

8168. - (LORRAINE.
Anobli en 1736. Preuves pour les Ecoles Royales en 1786).
D'az. à une fasce vivrée d'argt,
accomp. en chef d u n lion léopardé d'or, et en pfe de 3 besans du mesme posés 2 et 1.

D E CHAIMONETTE. Voir ROQUE DE CHAIMONETTE.
DE LA CHAINE. Voir GINGUENÉ DE LA CHAINE. - HENRY DE LA CHAINE.
D E LA CHAISE, Voir L'ANGLOIS. - CHANTELOT DE LA CHAISE. - GIRARD DE

LA CHAISE.
DE LA CHAISE. - MONTAIGU DE LA CHAISE.
GRAVE DE LA CHAISE.
8169. - (FRANCE.
Marquis de la Chaise. Olim: de la Chaize-d'Aix). - De sable au lion d'argf, armé lampassé et

- HERBEREAU

-

couronné de gue.
8170. - (BOURGOGNE.
Chr de l'Empire en 1808. Baron de l'Empire en 1810. Confirmé en 1816). - Ecarfefé am 1et
4 d'az. à la fasce d'or accomp. de 3 quintefeuilles d u mesme, posées 2 ef 1; aux 2 ef 3 de sab. au lion d'or.
8171. - (LORRAINE.
Anobli en 1715). - Parfi, au 1 d'a. au chevron d'argf bordé de gue., accomp. en pfe d'un croissant dargf, au 2 de gue. à la croix paftée d'or cantonnée de 4 besans d'argt ef un chef d'or chargé de 3 éfoiles d'az.
8172. - (FOREZ.
Olim: de La Chaize).
D'az. à 3 pommes de pin d'or rangées en chef, ef une main d'aigle d'argf
en Pte.
8173. - (NORMANDIE).
- De sab. au grijjon d'argf; au chef du mesme chargé d'un croissant d'argf.

-

DE LA CHAISSAIGNE D E SEREYS.
8174. - (AUVERGNE).
- Ecartelé aux 1 et 4 d'az.
3 d'or

au dauphin d'or, accomp. de 5 étoiles du mesme;

l'aigle éployée de sab. à la bordure daz.

- aux 2 et

CHAIX D'EST-ANGE.
8175. - (DAUPHN~).
- De gue.

au lion passant d'or cour. lamp. du même.
Cette famille est originaire du Capençaix, où elle serait connue depuis ; Raymond Chaix, Maitre aux Comptes en 1385, aurait
éte reconnue noble par Jugements des francs fiefs de 1656 et 1674, elle a donné François Chaix, Chr de l'Empire dont le fils
Gustave Chaix d'Est-Ange (1800-1876), Vice-président du Conseil d'Etat fut père de Gustave, Avocat de grand talent, Député,
qui laissa Gustave Chaix d'Est-Ange, Historien et Généalogiste distingué, auteur d'un Dictionnaire Généalogique, malheureusement demeurC inacheve.
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DE CHALABRE. Voir BRUNEAU-CHALABRE.
- DE BRUYÈRES-CHALABRE.
8177. - (LANGUEDOC).
- Dar$ un pin & sin., supportes par 2 chats rampants et affrontes de d.
CHALABRUEYSSE DE GALIMARD.
8178. - (VIVARAIS). - Dargt
1 chevron de

DE

gue. charge de 3 fleurdelL?s d'Or

anne et lamp. de Que.
CHALAIN. Voir BLANDIN DE CHALAIN.

DE CHALAIN. - L E

- DE

BLANDEL.

; Parti

f a z - au lion couronnC &Or*

- FOUQUET.

MOREAU

ROI DE CHALAIN.

DE CHALAIS. Voir DU MANS DE CHALAIS. - TALLEYRAND DE CHALAIS.
DE CHALAMBEL, ALIAS DE CHALEMBEL.
8179. - (VELAY.
Anobli en 1821). - De mb. à 2 lions affront& et couronn6s d'or. soutenant

ensemble un lys de

jardin au nat.

CHALAMONT DE BERNARDY,
8180. - (VNWS).
- Du.à un cm ¿e
cousu de gue. chargé de 3 grenades d'or.

chasse dargt, fi6 du mesme surmonte dune trangle aussi f ' a r g f ; au chef

CHALANÇON DE LA ROCHE.

- (VIVARAIS).
- De gue. à 3 têtes de lion bot.
CHALANQUI-BEURET.
8182. - (FRANCE).
- Coupé, au I de gue. au soleil d'or,
8181.

accoste de 2 6pis & bl€ du mesme; du II &at. au dexkochère d'or tenant une épee d'argt accostée & 2 molettes du mesme: B la bordure de rtcu de h.C ~ Q &de 8 abeilles
d'or.

DU CHALARD. Voir MAUMONT DU CHALARD.
8183. - (MARCHE).
- Daz. à 3 lsrmes dargt posées 2 et 1.
DE CHALENÇON.
8184, - (AUVERGNE).
- Ecartelé d'or et de gue. à l'orle de sab. chargee de fleurdelys d'or sans nombre.
DE CHALENDAR.
8185. - (VIVARAIS.
Maintenu noble en 1668. Confirme noble en 1697 et 1760). - De sin. B un levrier passant bargt

accolé ¿e Que., bouclé d'argt, surmonté d u n lambel à 3 pendants d'or, accomp. en Pte d'un croissant d'or; au chef
COUSU d'a. chargé de 3 étoiles d'or.
8186. - (LANGUEWC.
Maintenu noble en 1669. Olim: Chalendar de la Mothe).
De gue. au lion for, accomp. en
chef de 2 étoiles du mesme.

-

CHALENDRAY. Voir FONTAINES-CHALENDRAY. - PARAT DE CHALENDRAY. - DE BORDES.
DE CHALEON-CHAMBRIER.
8187. - (DAUPHINÉ.
Anobli en 1655. Maintenu noble en 1670). - Daz. à une bande d'argt chargee d u n lionceau
de gue.

CHALIES.

- (RGUERGUE).
- Dat. au chevron d'argt accomp. en chef ¿e 2 étoiles d'or et en Pte d'une rose du meme.
DE CHALIGNY. Voir REGNON DE CHALIGNY. - SALLONNYER DE CHALIGNY.
8189. - (LORRAINE).
- De Que. à 2 tubes de canon d'or, posés en sautoir, chaque gueule vomissant un boulet du
8188.

mesme.

CHALLAN-DAIGREMONT.
8190. - (ILE-DE-FRANCE.
Chr héréditaire

-

en 1814). - Tiercé en fasce; au I d'ar. au drapeau pos0 en barre d'or,
Bu 2 de gue. à l'étoile d'argt; au 3 de sab. à un livre ferme d'argt surcharge d u n cœur de eue. sommé &une pens&
de sin. et surmonté d u n compas ouvert &or.

DE CHALLANGE.
8191. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1707. Preuves pour Saint-Cyr
¿e 4 hures de sanglier d'or. les défenses dar@.

en 1782).

- Dat. A une c m h flargt cantonnte

DE CHALLAYE.
8192. - (FOREZ.
Anobli par charge au X V W siede). - ,!?cartelé; a m

1 et 4 losange en barre dargt et baz. B 6 traits
à la fasce de Que. chargée de 3 étoiles d'or brochant; aux 2 et 3 d'or à 2 lions affrontes de gue.
sur it. tout Jar@
à une main au nat. tenant 3 tiges de sin. accomp. au canton senestre du chef d u n soleil de pe., au chef 8 8 2 . char@ &un

chat passant d'argt colleté de gue.

CHALLE.

8193.

- (LYON".

Anobli en

1770).

- De gue. B une coupe &or. sumont6e d'une etoile amor.
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CHALLEMAISON,
8194. - (CHAMPAGNE.
Maintenu

noble en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1780).
d'une rose d'or, accostée de 2 étoiles du mesme.

- Dar@ B la farce d'az. chargee

X H A L L E T D E CHANCEVILLE ET D E KERDREAN.
8195. - (BEAUCE-TOURAINE.
Maintenu noble en 1700). - Daz. 3 chevrons cfargt, accomp. de 3 ¿toiles d'or, podes
2 en chef et 1 en Pte.

CHALLIER DES GRANDCHAMPS.
8196. - (BOURBONNAIS.
SAINTONGE
ET NORMANDIE).
- Palé, d'argt

et de gue. B 6 pieces, au lion de sab. arm¿ et lamp.

de gue. brochanf sur le fouf.

CHALLIER D E PERIGNAT, ALIAS CHALIER.
8197. - (AUVERGNE.
Anobli en 1700. Confirmé noble en 1716. Comte de Perignat en
accomp. en chef de 2 éfoiles du mesme, et, en pfe, dun croissant aussi d'or.

D E CHALMASSY. Voir MALLET DE CHALMASSY.
DE CHALMAZEL. Voir MARCILLY DE CHALMAZEL. 8198.

- (FOREZ).- De

1762).

- Daz. au chevron &or,

TALARU DE CHALMAZEL.

sab. semé de moletfes d'or, au lion du mesme, brochant sur le tout.

CHALMERS DE TARTAS.
8199. - (FRANCE).
- D'argt à une fasce accomp. en chef d u n lion naissant, mouvant de la fasce et en @e dune fleurdelys le touf & gue., I'écu bordé du mesme.

CHALMETON DE CROÏ.
8200. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé ; aux

1et 4 d'argt A 3 fasces de gue. ; aux 2 et 3 Cpargt A 3 dofoites de gue.

posées en fasce l'une sur l'autre.

D E CHALMOT.
8201. - (POITOU.
Maintenu noble en
8202. - (POITOU).- D a i . au vol.

1667). - Dargt à 1 vol. de sab. accomp. de 3 étoiles de gue. posees 2 et 1.
d'argt accomp. de 3 étoiles d'or; au chef du mesme chargd de 3 quintefeuilla

de gue.

D E CHALON. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE (BRANCHE DE BOURGOGNE).
CHALON. - DONZI DE CHALON. - HARDOUIN DE CHALON.

- CHATEAU-

8203. - (BOURGOGNE).
- De gue. à la bande d'or.
8204. - (PRINCES
D ' O R " @ ) . - Ecartelé aux 1 et 4 de gue. B la bande d'or; aux 2 et 3 &or au cor
Jaz. lié de gue., virolé et engreslé d'argt ;sur le touf 5 points d'or équipollés de 4 d'az.

de chasse

D E CHALON.

8205. - (PO~TOU
ET NAVARRE).
- Ecarfelé aux 1 fascé d'argt et d'az. A 6 pièces, les fasces d'argt
chargées de 4 trèfles de gue. posées en croix 1. 2, 1, les fasces d'az. chargées de 7 étoiles d'or
posées 2, 3, 2; - au 2 d'az, à 3 mains de griffon d'or; a u 3 dargt à 3 têtes de loup de sab.;
au 4 dargf a u chevron daz. accomp. de 3 moleffes déperon de gue. posées 2 et 1.
François de Châlon, fils de Simon et de Marie Guinier, décédé en 1492, fut Capitaine de Castek
moron, il laissa d'Anne de Morel: Charles de Châlon, Eyr, sgr de la Roque, vivant en 1537. allié
à Catherine Chapt de Rastignac et père de Pierre dont l'arrière-petit-fils Louis de Châlon, Eyr,
sgr de la Maison Noble, de la Maronnière, épousa Isabeau Pllotte, il mourut ec 1666 ayant eu:
Jean-François, allié en 1688 à Jeanne-Henriette de Gaufreteau, sa veuve fut maintenue dans sa
noblesse en 1697 avec ses deux fils: 1" Jacques Hardouin. allié en 1754 B Jeantie de Caupëne et
père d'Hardouin, dit le Comte de Châlon, épousa Aglaé d ' h d a u ; 2" h d o u i n . Evëqw de
Lescars, mort en 1762.

CHALON DE CRETOL.
8206.

- (NORMANDIE).
- De sin. B 3 levriers d'argt.
D E CHALONGE. Voir BREIL DE CHALONGE. - GILLET DE CHALLONGE.
8207. - (BRETAGNE).
- De gue. à la ban& d'her.
8208. - (BRETAGNE).
- De gue. à 6 molettes d'or posées 3, 2, 1.
DE CHALONNAY. Voir JACQUET DE CHALONNAY.
CHALONS. Voir THIERN.
8209. - (LORRAINE).
- Daz. à un chevron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme.

-

- GUIGNARD.

-

8210.
(CHAMPAGNE). Daz. à 2 épées d'argt garnies d'or posées en sautoir, accomp. en flancs de 2 &&€les&'sr@
et un chef d'or chargé ¿e 3 étoiles d'a.

CHALOPIN.

8211. - (ANJOU,Maintenu noble en 1635 et 1699).
du "e.

DE CHALOT.
8212. - (PARIS.
Anobli
de Sab.

en 1815).

DE LA CHALOTAIS. Voir

- Dor

- Dargt B 3 roses de gue.

posees 2 et 1, sunnonftes d'un lambet

B la croix patfee de gw. cantonnee de 4 lions armes lamp. couronn6s

DE CARADEUC DE LA CHALOTAIS.
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CHALRET DU RIEU.
8213. - (ROLIERGUE).
- Ecartelé; aux 1 ef 4 d'or

& 3 hures de sanglier
à 3 fasces ondées d a z . ; au chef d'az. chargé de 3 fleurdelys d'or.

DE CHALUCET. Voir

de sab.; pasiks 2 et 1: aux 2 et 3 d'argt

BONNIN DE CHALUCET.

CHALUDET.
8214. - (ILE-DE-FRANCE).
- Ecadelé,

au Z échiqueté Cysrgt et de gue.; au 2 contre-écartelé de sab. B la fasce d'or et
sab. à 2 lions Iéopardés d'or posés l'un sur l'autre; au 3 daz. d de fleurdelgs d'or; au 4 d'or au gonfanon de
gue.; sur le tout d'argt au lion de gue. au canton d'az. charge d u n e fleurdelys dor.

de

CHALUMEAU DE VERNEUIL.
8220. - (PICARDIE).
- D'argt au chevron
DE CHALUP.

de gue. accomp. en chef de 2 Ctoiles d'az. et en pte d'un loup. de sab.

8221. - (F%NCORO-LMOUSIN).
- Ecartelé ; aux 1et 4, de Bue. au lion d'or courond du mesme ; aux 2 et 3 d ' d
à 3 cloches de sin. rangées en pal.
Jacques de Chalup, Eyr, sgr du Rat, décédé avant 1553, laissa pour fils Raymond-Jacques de Chalup, Eyr, sgr de Faveyrou, marie
à Marguerite Arnaud en 1553; Bernard, fils des précédents, allié en 1591 à Anne Tourtel, fut père de Jacques de Chalup, Eyr,
sgr de Fareyrou, marié en 1650 à Anne d'Alexandre, il fut maintenu dans sa noblesse en 1667, son fils Martial épousa en 1678
Jeanne de Chassaing, dont il eut François de Chalup. Chr, sgr de Fareyrou, allie à Isabeau de Maginat en 1726 et père de
Léonard-Alexis. né en 1749, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1765.

D E CHALUS ou CHASLUS. Voir
8215.

- (BRETAGNE.
AUVERGNE).
- D'or

-

BERNARD D'ARBIGNY.
à la

DE BOURBON-BUSSET.

croix engreslée daz.

DE CHALUS D E LA BENÉHAKDIERE,DE LA POUPARDIERE.

8216. - (MAINE).- D'az. à 3 croissants dargt posés 2 ef 1. - D : FAIS CE QUE DOIS.
Guillaume de Chalus, Eyr, ép. en 1470 Guillemette Le Porc, Dame de la Bénéhardikre, de là:
A

Pierre de Chalus, Eyr. sgr de la Bénéhardière, ép. en 1520 Jeanne de Mergaudais, de là:

3

r

\

I

A

Jean de Chalus, Eyr, sgr de la Bénéhardière, ep. 1" Renée du Vergier, 2" Jeanne de Roumoulin,
il eut pour fils:
A

r

Guillaume de Chalus, Eyr, sgr de la Bénéhar.
dière, allié à Madeleine de Guyneuf, dont le fils
Claude ép. en 1565 Marguerite Loré, Dame de
Fresnay, leur arrière-petits-fils Guillaume fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il ép. en 1665
Charlotte de Galléard de Béarn, d'où h e , alliée
à Jacques de Nossay.

\

Michel de Chalus. Eyr, sgr de la Poupardière,
ép. en 1579 Marie Goddé, de la:
A

r

7

René de Chalus. EYr, sgr de la PouPard*reo
ép. en 1600 Jeanne de la Durantiere, de

ken@de chalus,

:gr de la pou par^^^
ép. en 1629 Martine Froger, dont il eut:
A

r

René de Chalus, Eyr, sgr de la Poupardière, maintenu noble en 1668, ép. en 1649 Perrine Le Bourdais de la Bourgonniere. de l&:

Pierre de Chalus, Eyr, sgr de Roche,
ép. en 1683 Melle de Lezeart, leur
petite-fille Anne ép. François Guerin du
Pont.

-

Jean de Chalus, Eyr, sgr de la Poupardière, ép. en 1683 Louise Delis1e.de la Gran:
gerie. dont il eut:

iean de Chalus. Eyr, sgr de la Poupardière, ép. en 1714 Renée-Françoise Torteminard de Fosse, de l à :
-- 1
r
Paul-René de Chalus, Chr, sgr de la Poupardière, ép. en 1756 Jacquemine Melinguen de Prébas, d o ù :
*
r
\
Paul-Marie de Chalus, Chr (1767-1842), ép. Marie de Cour- . Jean-Antoine de Chalus, Chr. ép. en 1798 Anne-Aimée de Treson, dont il eut:
dern. dont il eut :
A

-

Cod

Paul-Louis de Chalus, Chr, dit le Comte de Chalus (1810-1887),
ép. en 1839 Césarine Bedel, de là:

Jean-Etienne de Chalus. dit le Comte de Chalus, Ca' à la
de Rennes, ép. en 1840 Pauline de Lorgeril, doù:

Paul de Chalus, ép. en 1876 Jeanne de la Barre de Nanteuil,
mort sans postérité.

Louis-Marie de C b l u s , ép. en 1879 Ernestine Bastard de Me:
mew et continua.

,

A

DE CHÂLUS DU CHATELET.

8217. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1788).
Iées et alésées d'or, à 3 creneaux chaque.

- Da=.

à 3 fasces Crene-

DE CHALUS D E PRONDINES, D'ORCIVAL, ETC., ALIAS D E CHASLUS.
8218. - (AUVERGNE).
- D a z . au brochet d'or posé en bande, accomp. de 5 étoiles du mesme posées 3 en

chef et
2 en Pte.
8219. - D a z . au poisson d'or posé en bande, accomp. de 5 étoiles du mesme posées en orle, et une bordure e n g r e s k
de gue.
Cette ancienne maison s'est divisée en trois branches principales qui furent maintenues nobles en 1668. Nous rapportons i d la
branche de Prondines.
Guillaume de Chalus, alias de Chaslus. Dam. tr. en 1412. épousa Marguerite de Prondines, leur fils Amblard, Eyr. sgr de Vialleveloux, marié à Louise de Varnasse, fut le père de : Antoine, Eyr, allie en 1463 à Léone de Varnasse ; le grand-père de Jacques
qui épousa en 1495 Isabeau du Puy. l'arrière-grand-père de Jean, qui de Marguerite de Chaslus qu'il avait 6pousée en 1530, hissa
François de Chaslus, Eyr, sgr de Vialleveloux qui s'allia à Francohe de Saint-Julien. Antoine de Chaslus, fils des precedents,
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POW en 1595 Catherine Le Loup, il en eut: François de Chaslus, Eyr, sgr de Prondines, maintenu dans sa noblesse en 1666
qui d'Anne d'Aubusson laissa François, marie en 1708 B Antoinette de Lestrades et pere de Pierre de Chaslus, Chr, sgr de
Prondines qui épousa en 1729 MariecAnne de la Roche-Aymon, fille de Michel, Marquis de Barmont ; leur fils : Gilbert de Chaslus, Chr de Saint-Jean-Jérusalem, Baron de Servières et de Prondines, épousa en 1768 Elisabeth de Thianges et en eut Louis, ne
en 1769, admis aux Ecoles Royales en 1781.

DE CHALVET DE ROCHEMONTEIX, DE NASTRAC, DE MERVILLE.
8222. - (AUVERGNE-LANGUEDOC).
- De gue. au levrier passant d'argt colleté

de gue. ; au chet
cousu d'az. chargé de 3 éfoiles d'or.
8223. - (LANGUEDOC).
- Daz. à une bande d'or chargee de 3 croisettes de que. accomp. en chef
dune fete de lion arrachée d'or, lamp. de gue et en Pte d'une rose (ou quintefeuille) dargf, &zartelé de gue. à un chevron dargf et une bordure de gue.
8224. - (AUVERGNE-LANGUEDOC).
- Branche de Fenouillet: De gue. à un levrier rampant d'argi
collefé du champ et une bordure d'or.
8225. - (LANGUEWC).
- Branche de Merville: Daz. à une bande Kor chargé de 3 croisettes de
gue. accomp. en chef d'une féfe de lion arrachée d'argt (ou d'or) et en Pte dune quintefeuille du
mesme; écarfelé de gue. au levrier rampant d'argf à la bordure d'or.
Noble Antoine Chalvet (alias Chaluet). sgr de Rochemonteix. tr. en 1533. eut pour fils :
.4

.V

kuino Chalvet, dit de Rochemonteix, Eyr, sgr de Vernassel, ép. 1" Hippoline Vigier, 2" en 1539
Anne du Puy, il eut pour fils : du 1"' lit :
du 2' lit:

jean Chalvet, Eyr. di(
de Rochemonteix, ep.
en 1561 Louise Dentil.
doù :

Jean de Rochemonteix
Eyr. sgr de Vernassal
ep. en 1587 Marguerite
de Rochefort, de Ià:
Maximilien de Roche:
monteix, Evr, sgr de
Vernassal, ép. en 1617
Anne d'Auzon, d'où:
François de Rochemonteix, Cap. au Rgt d'Enghien. ep. en 1658 Marie Le Bouthillier de
Rance, de la:
Maximilien de Chalvit
de Rochemonteix. Chr,
Page de la Grande Ecurie du Roi, ép. en 1710
Marie-Louise de Cha.
vagnac, de là:
Henry de Chalvet-$e
Rochemonteix. Eyr, sgr
de Vernassal, Enseigne
des Gardes du Roi, ép.
Mel,le de Montmorin,

-Gaspard
- de Chalvet de
Qochemonteix, Chr, né
vers 1745.
r

Mathieu Chalvet. Eyr. c"' au Parl. de TOU- Ántoine Chalvet. Eyr, sgr de Rochemonteix, ép:
louse de 1554 à 1562. ép. Jeanne de Berny, en 1555 Jeanne de Laubard, de I à :

--

A

Christophe C h a het,
Chr, sgr de la Fabelie.
Trésorier général de
France à Toulouse en
1595. père de:
--François de Chalvet,
Chr, sgr de la Fabelie,
Buzet. c"' au Parl. de
Toulouse de 1632 à
1655, ép. Anne de C a b
sagnac, de là:
Jacques de Chalvet de
Rochemonteix, Chr, sgr
de la Fabelie et de Buzet, Cer au Parlement
de Toulouse, maintenu
noble en 1669, ép. en
1668 Isabeau GuibaI,
d'où 2 fils Marc et
François , Conseillers
au Parl. de Toulouse.

r

--

-7

,->-A----

Jacques de Chalvet,
Chr, Baron de Fenouillet, maintenu
noble en 1 6 6 9
épouse Gabrielle de
Maussac, d'où :
brançois de Chalvet
d e Rochemonteix
A Chr, Baron ,de- Fenouillet, c' a u
Parl. de Toulouse,
confirmé dans sa ncv
blesse en 1670, ép
en 1660 Bertrade
de Reich qui lui
donna pour fils:

r

1

A

François-Auguste de Chalvet de Rochemonteix, Chr, Baron de Merville, Senéchal de Toulouse de 1698 à 1707,
ép. en 1696 Antoinette de Bosc, de Ià :
r

L

2" Guiot de Chalvet
Eyr, sgr del Caire, ép. en de Rochemonteix, ep,
1607 Madeleine de Salles- en 1616 Marie de Sail+
ses, dont il eut:
lam, son fils Louis.
sgr de Maisonneuve,
François de Rochemonteix, alliC en 1643 a A ~
Eyre sgr de Nastrac, éP* en nette de Rochette fut
1638 Madeleine d'OradOur, maintenu en 1668.
il fut maintenu dans sa no3" Gabriel de Chalvet,
blesse en 1668 et laissa qui ép. en 1603 Franpour fils :
çoise de Pralat, son fils
r
Jean de Chalvet de Roche- Guion, Sgr de Mon@eix*
en 1633
Ame
mont&, ép. en 1672 Madeleine de Saint-André
MaciP f u t mainebu
noble en 1668.
d'Apchon. de Ià:
<
4" Henry de RocheClaude de Chalvet, Chr, rnonteix, allié en 1615 B
sgr del Caire, Nastrac. ëp. Gabrielle de la Rochette
en 1723 Marie 'de Lan- fut père de Jean de R w
thoin dont il eut a u moins chemonteix, sgr de la
Rose de Chiahet de NasGarde, qui ep. en 1655
trac, nee en 1726. Delle de Margot Ollivier et fut
Saint-Cyr.
maintenu noble en 1668.
1" Jean de Rochemonteix,

François C h a het;
Chr, Président à
Mortier au Parl. de
Toulouse en 1610,
Sp. Jacqueline de Régnier, de là :

A

>

Henry-Auguste de Chalvet de Rochemonteix, Chr, Baron de Merville. dit le Marquis de Merville, Sénéchal
de Toulouse de 1733 à 1789, d'abord Chr de Malte, ép.
Elisaheth Jougla, fille de Jean, Chr. Baron de Paraw,
I
dont il eut:

Henry de Calvet, Chr, ép. Marie-Thérêsh
Fajon, qui lui donna :
Bernard-Marie de Calvet, Chr, ne en 1739:
ép. en 1774 Marie-Jacquette d'Albouy de
Monestrol, de là:
7

André-François de Chalvet de Rochemonteix, Chr, né en 1775.

A

André-Antoine de Chalvet de Rochemonteix, Chr, Baron de Merville, titré Marquis de Merville,
(2' au Parlement de Poulouse, Sénéchal de Toulouse, assista aux Assemblées de la Noblesse tenues
B Toulouse en 1789.

CHAM.

8226.

- (PROVENCE.Baron

de gue.

htreditaire en 1822).

- D'az.

une épée d'or, au chef d'a@

DE CHAMACOURT. Voir COUTURE DE CHAMACOURT.
CHAMAILLARD DE BEAUMONT, ALIAS CHAMAILLART.
8227. - (MAINE.Vicomte de Beaumont). - Chevronné d'or et de gue. B 8 pieces.
CHAMAYOU DE MONTALBA.

Henry-Philippe de ChalveÌ
de Rochemonteix, Chr, n6
en 1747.
charge de 3 croissanfs

8228. - (ROUSSILLON).
- D'argf au rocher escarpé au nat. soufenu dune ferrasse d'or ef sommt d'une maisonnetfe au
nat. ornee A dextre d'une banderolle issante en fasce &une fenetre A réfage superieUr.
,
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DE CHAMBARAN.

-

-

8229.
(DAUPHIN%.
FORET). Dor d la ban& de gw. chmgte & 3 ckhes dsrgt.
Noble Pierre de Chambaran, ep. en 1573 Charlotte Hubert, leur fils Andre de Chambaran, sllie en 1599 B Anne Comelat, htt le
pere de Claude qui epousa en 1623 Françoise Denis de Caseneuve, il en eut: Andre de Chambaran, Eyr, capitaine de Cav, au
Rgt de Conti, maintenu dans sa noblesse en 1663, qui de Marie Navette, Dame de Guillauche, qu'il avait ep. en 1658 laissa
deux fils :
Le premier, Pierre de Chambaran, Eyr, sgr de la Guillauche, ep. en 1691 Isabelle de Revillasc de Darme, ilen eut Jean-Christophe
de Chambaran, Chr de Saint-Louis, sgr de Caseneuve, allie en 1741 B Philippe-Anne de Flachat d'Apinac dont il eut BenoîtCharles, Eyr, ne en 1747, admis aux Ecoles Royales en 1756.
Le second, Claude, ép. en 1734 Marie Michel, il fut pere de Jean de Chambaran, Eyr, Lieut. au Rgt de Provence, qui &pousaen
1760 Marie de Chamboduc, dont íl eut Etienne de Chambaran, Eyr, ne en 1772, admis aux Ecoles Militaires en 1783.

CHAMBARLHAC

-

ET

CHAMBARLHAC DE L'AUBEPAIN.

8230.
(LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668). - Daz. au cheoron d'or accomp. de 3 colombes Crargt b e c q u ~et
membrées de gue.
8231.
(LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Baron de l'Empire en 1811).
Ecartele, aux 1 et 4 d'az. BU chevron
d'm accomp. de 3 colombes d'argt becquées et membrees de gue. au 2 d'or à une aubépine au Mt. posee mr une
terrasse de sin.; au 3 de sin. au camp compose de 3 tentes d'argt, la plus grande en abisme.

-

-

CHAMBAUD.
8232. - (AUVERGNE.
Chi de l'Empire en 1809). - D'az. B une cuirasse d'argt sunnontee de 2 molettes beperon bar;
B la champagne de gue. charge du signe des chrs legionnaires.
8233. - ( L m m m " . Olim : Chambaud de Bavas). - g a z . au levtier rampant bargt col& &or au chef du m-,
charge de 3 molettes d'kperon de sab.

DE CHAMBAUD DE JONCHERE.
-

8234.
(ANGOLIMOIS-BOURBONNNS-ERIGORD).
Paz. à 1 lion bor, au chef Crargt chargt &
5 mouchetures dher. de sab. posees 3 et 2.
Claude de Chambaud, de Chalouze, Eyr, sgr de la Jaille laissa de Delle de Lormet: Martin, Eyr,
allié en 1647 à Anne de Sarratin. et père de : François, Eyr. sgr de Jonchère. maintenu &tans sa
noblesse en 1700, qui épousa Gabrielle de Saint-Martin et en eut : 1" Guillaume, Chr. sgr de
Jonchère et de Montmozeau, marié en 1729 à Christine de Boulogne, Vicomtesse de Servanches.
d'où Martin père de Martin Guillaume, né en 1774. admis aux Ecoles Militaires en 1784 : 2' GiIbcrt,
père de Nicolas de Chambaud de Jonchere, Eyr, ne en 1746, admis aux Ecoles Militaires
en 1755.

CHAMBAUD DE SAINT-LAGER
-

ET

DE CHARRIER.

8235.
(VIVARAIS.
Maintenu noble en 1671).
Tierce en fasce; au 1 d'argt & un chevron b a z
accomp. de 3 casques grillés posés de hont de gue.; au 2 daz. B 3 etoiles d'or posees en fasce au 3 dargt acl
levrier couranf de gue.

DE CHAMBELLAN.

8236. - (BOURGOGNE.
Charge anoblissante en 1498. Admis aux Etats de Bourgogne en 1561).
griffon d'or, posées en chef, et 1 fete de leopard du mesme lamp. et arrachee de gue. en pte.

DE CHAMBELLE. Voir
8237.
8238.

- Dhz. B

2 packs

BEAUCÉ DE CHAMBELLÉ.

- (BRETAGNEMAINE).
- D'or d 3 chevrons de gue. à la fasce bar. brochant sur le tout.
- (BRETAGNE.
Olim : Chambelle du Boulier). - D'her. au chef de gue. & la cotice baz. brochant sur le tout.

CHAMBERET.
8239. - (FRANCHE-COMTB.Comte
&or, à la fasce

Romain).
d'argt brochant sur le coupe.

- Coupe;

au 1 de gue. B 2 Ccoiles d'or; au 2 bas. au lion pkuurl

CHAMBERT.
8240. - (LANGUEDOC).
- D'or, d la fasce de gue. chargee de 3 fleurdelys dargt.
8241. - (LANGUEDOC).
- Daz. d la fasce dargt chargee de 3 tours bkhiquier ¿e mb.
DE CHAMBERTIN. Voir JOBERT DE CHAMBERTIN.
DE CHAMBES-MONTSOREAU.
8242. - (BOURGOGNE.
ANIOU). - LYaz. seme de ffwrdelgs cfargt au lion du mesme 6 " t
rond de guc.

DE CHAMBEZON. Voir D'ALEYRAC DE CHAMBEZON.
DU CHAMBGE DE LIESSART ET DE NOYELLES.

mr

le tout bmp.

COW

8243. - (FLANDRE).
- Dargt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 merlettes et en pfe b u n tdefle de sin.
Nicolas du Chambge fut pPre de Séraphin, marié 3 Jossime Van den Berghe, qui obtint en 1662 du Roi d'Espagne des lettres de
chevalerie. et du Roi de France, en 1673, des lettres de Noblesse, son fils Simon-Pierre, Chr, sgr de Liessart. fut pere de Charles
du Chambge, Chr, sgr de Liessart, premier Président au bureau des Finances de Lille en 1726. marie en 1742 B Josephe-ThWae
Turpin, leur fils, Charles-Joseph, succeda h son pere dans sa charge, 6p. en 1763 Ernestine-Josephine Le Maistre de Therumbecp.
dont il eut : Charles-Desiré, Chr, né en 1773 : Seraphin, Chr. né en 1777 : Ernest, Chr, ne en 1780. PierredJoseph de Chambge de
Noyelles, Chr. sgr d'Elbhecq, arrihe-petit-fils de Seraphin et de Jossine Van den Berghe, ne en 1733, Marechal des Camps et
Anutes du Roi, fut nommé députe suppléant de la Noblesse de Flandre en 1789.
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CHAMBLEY.
8244. - ( 8 o m m . Chr du Saint-Empire

-

en 1641).
Ecartele; aux 1 et 4 d'or d une aigle de sab. cwronnee d'or
languée de gue. ; aux 2 et 3 daz. A la fleurdelys dargt. ;d la croix d'argt brochant sur YeCarteJ.6.

CHAMBLY. Voir

DE LA TOUR DU PIN.

-

-

8245. - (PICARDIE). De Hue. d 3 coquilles d'or.
Ces arme8 qui étaient celles de Jean de Chambly,
en 1270, figurent B la Salle des Croisades du Palais de Versailles.

CHAMBODUC DE LA GARDE

ET

Chr h i d

D E SAINT-PULGENT.

8246. - (LYONNAIS).
- Ecartelé, au 1 d'az. à une molette d'or; a w 2 et 3 de gue. au chevron
d'or; au 4 d'az. h une rose d'argt.
Pierre Chamboduc de Magnien, fut recu C' Secrétaire du Roi près le Parl. de Dombes en 1727,
il épousa : 1" Melle de Champagny, 2" Claudine de Monchavin, il mourut en 1741, laissant deux
fils : Claude et Thomas.
Claude Chamboduc, Eyr, sgr de la Garde, 6pousa Benofte Guigaud, leur fils, Pierre de Chamboduc
de la Garde, ne en 1728, allié en 1758 à Anne Fourgon de Maison Forte fut père de Jean-Baptiste
Chamboduc de la Garde, Eyr, né en 1764 et de Claire-Madeleine qui ép. en 1786 David DaudC,
Eyr, sgr du Villard.
Thomas Chamboduc, frère de Claude, acheta en 1753 le fief de Saint-Pulgent et Fut l'auteur du
rameau Chamboduc de Saint-Pulgent, auquel appartenait Anne-Alphonse, vivant au XDT si¿!cle,
allié à Claire Jollois, qui continua.

CHAMBOISSIER.
- (AUVERGNE).
- D a z . d 3 chaires d t'antique &or.
CHAMBON, OLIM DE ou DU CHAMBON. Voir BOREL DU
DU CHAMBON. - DU PONT DE CHAMBON.
8248. - (POITOU). - Daz. 6 une tour d'argt maconnee de sab.
8249. - (VIVARAIS.
Anobli en 1701). - Daz. à une é@e d'argt, posée en pal,
8247.

CHAMBON.

-

CHABANEIX

la pointe en haut, la garde et la poignée d'or.
8250. - (VIVARAIS.
Olim : Chambon de Contagnet). - P a z . d une aigle &ploy& de sab. accomp. en pk &un leur&
du mesme, courant sur une terrasse de sin., a u chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or.
8251. - (GUYENNE.
Olim: de Chambon de Lissac). - D a r g t à une fasce de gue. accomp. de 3 gerbes liees baz.
posees 2 et 1, celles en chef surmontées d u n lion léopardé de gue.
8252. - (L.ANGUEWC.
Olim : Chambon de la Rouvike). - Daz. à une gerbe &or liée de gue, surmonfée d u n e etorte

d'or.

D E CHAMBON D'ARBOUVILLE.

-

8253. - ( O R L ~ N A I S ) . Fasce dor et d'a. d 6 pfeces.
Pierre de Chambon, Eyr, sgr de Gondrainville, épousa en 1555 Marguerite de Cosne, 11 descendait de Jacques de Chambon, Eyr, qui Cp. en 1407 Jeanne Gaillard, il eut pour fils: Guillaume, Chr
de N. D. du Mont Carmel, allie à Marguerite Le Roux et père d e : François de Chambon. Chr,
sgr d'Arbouville, maintenu dans as noblesse en 1667, marié en 1635 à Louise de Hallot d'Estourville, dont il eut:
Claude, Sous-Lieutenant au Rgt des Gardes Fmnçaises, Chr de Saint-buis, Lieut. pour le Roi à
Orléans, père de: Pierre, Chr, dit le Marquis d'Arbouville, Marechal des Camps et Armées du Roi,
Lieutenant pour le Roi à Orléans, qui épousa en 1724 Marie-Française de Montmorent de SaintHerent, et en eut : Gaspard-Louis de Chambon, Chr, titré Marquis d'Arbouville, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, Chr de Saint-Louis, Lieutenant-Général pour le Roi en Ile-desFrance,
admis aux Honneurs de la Cour en 1787. guillotiné pendant la Terreur en 1794, laissa de FtlicitéSophie Freteau qu'il avait 6pousCe en 1766: Jean-Baptiste, né en 1771, Chr de Malte, admis
aux Honneurs de la Cour en 1787, mort sans postérité.

CFMVIBON DE LA BARTHE ET DE LAUZERVILLE.
8254- - (TOULOUSE.
Maintenu noble en 1700. Preuves pour les Ecoles Militaires en
Comparant à Toulouse en 1789). - D a r g t d 3 tetes de More de sab. tortilkes d'argt
CHAMBON DE LIMORON.

1777. ConBrme noble en 1779.
posées 2 et 1.

8255. - (ROUSSILLON.
Chr de l'Empire en 1810. Baron de l'Empire en 1812). - Ecartelé; au 1 d'or, d 1 arbre arraché
de sin. accomp. en chef de 2 tiges d 3 epis chacune du mesme posées en chevron; a u 2. des barons militaires. c. A d.
de me. d l'épée haute d'argt en pal.: au 3 de gue. à un baeuf arrete et contourné d'argt; au 4 d'or B la fourmi &

sab.

DE CHAMBON DE MARCILLAT.

8256. - (BOURBONNAIS-AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666. Confirme noble en 1700. Preuves pour Saint-Cyr en 1733).
- Coupe; au 1, d'or h la fasce de gue. accomp. en chef de 2 merlettes rangées de sab.; au 2, de sab. a 3 chevrons
¿'her. - ou: d'az. à 3 chevrons d'hermines, au chef d'or. chargé d u n e fasce de gue. surmontee de 2 merletta

de

sab.

D E CHAMBON DE TROUSSEAUVILLE.
8257. - (NORMANDIE.
Confirmé anobli en 1712. Maintenu
1773).

- De sin. d 2 fasces d'argt.

noble en 1767, Preuves pour les Ecoles Royales en 1772 et
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DE CHAMBORANT.

Voir BELLOC DE CHAMBORANT.

-

- GOURSAUD. -

MOYNIER.

8258. - (LIMOUSIN).Dor au Zion de sab. a m 6 et lamp. de gue.
Cette maison dincienne chevalerie etait connue des le XIP siècle. Pierre de Chamborant, Chr, vivant en 1366, epousa Marguerite
de Forges, Dame de la Clavière, leur descendant, Guillaume de Chamborant, Chr, sgr de la Clavière, Cer et Chambellan du Roi
en 1445 épousa Jacquette Cluys. il est l'auteur de la bmnche des sgrs de Droux, de celle des Barons de Neuvy, et de la branche
de la Clavière, toutes maintenues dans leur noblesse en 1667.

D E CHAMBONNET. Voir SARRAZIN DE
D E CHAMBORD. Voir MAISON ROYALE
8259.

CHAMBONNET.

DE FRANCE.

- (ORLÉANAIS).
- D'az. 6 la fasce d'or accomp. en chef
CHAMBOST. Voir DE RIVERIEULX DE CHAMBOST.

DE CHAMBRAY.

- PISTRE

- DEVAULX

DE CHAMBONNET.

DE CHAMBORD.

de 3 molettes Jar@.

8260.

- (NORMANDIE).
- Dher. d 3 tourfeaux de gue.
MAJORUM ALIS.

- C:

Une aigle.

- D: REGIT

NIDUM

Jean de Chambray, Chr, vivant en 1360, appartenait à une ancienne maison connue depuis le
début du XIIP siècle, il laissa de Yolande de Sommere : Roger, Chr. sgr des Limeux, tr. en 1371,
allié à Catherine, Dame de Menilles, dont il eut : Jean, Chr, sgr de Chambray, mort en 1461, mari6 B
Gillette de Cholet de Dangeau, et père de :
A

r

Jean de Chambray, Chr, sgr de Chambray et de la Rocheturpin,
Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui ép. Françoise de Tillay,
Baronne d'Auffay. dont il eut:
b

r

Iacques de Chambray,
Chr. Baron de Theway. decédé en 1529
s. p.

r

jacques de Chambray, Chr, sg:
Je Thevnay. mort en 1B5.
Chambellan de Louis XII.

Nicolas de Chambray,
Chr, Baron d'Auffray,
ep. en 1530 Boxmaventure de Prunelé, d'où :

lean de Chambray, Chr,
auteur d'un rameau
éteint en 1639, fut Pannetier du Roi en 1540.

O g i e r de Cham:
bray, Archidiacre de
Laon, Awnhier de

S. M.
--.-

-7

Gabriel de Chambray, Chr de l'ordre du Roi, Baron d'Auffray, Capitaine de 50 ordonnances de S. M., Députe de la Noblesse
aux Etats Gknéraux de 1576, Gouverneur du Chateau de Dreux, décédé en 1612. laissa de Jeanne d'Angennes son epouse:
A

r

Tanneguy de Chambray, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de sa Chambre, Maréchal de ses Camps et Armees, Gouverneur
de Pont de l'Arche, Baron de Chambray, ép. 1" en 1606 Suzanne d'Ailly, 2" en 1636 Hélène de Baignart, fille de Tanneguy, d'où:
A

<

1

Nicolas de Chambray, Chr, Baron de Chambray, ép. en 1669 Anne Le Doux de Melleville. Dame de Blainville, dont il eut :
Francois-Nicolas de Chambray, Chr, dit le
Marquis de Chambray, Colonel d'un Rgt d'In€.
à son nom, decédé en 1750, ép. en 1704 MarieLouise de Folleville de Manancourt, dont il eut:

Henry Nicolas de Chambray. Chr de StLouis, Cap. au Rgt de Picardie, sgr du
Breuil, ép. Anne-Espérance Le Pellerin de
Morsent, dont il eut :

&

r

Jacques-François de Chambray
Chr, Grand Croix de l'Ordre de
Malte. Vice-Amiral, mort en 1756.

h

Jean-Baptiste de Chambray, Chr. Cap. d'Inf., 6p. en 1750 Marie-Anne de B i d
ret de Bellemare, dont il eut:
A
*
r
h u i s de Chambray. Chr, titré Comte de Chambray. ne en 1751, admis aux
Ecoles Royales Militaires en 1761, sgr de Morsent, ep. en 1779 Charlotte h e *
via Guyot, qui lui donna entr'autres : Camille. née en 1781, admise
Saint-Cy-r.

Louis de Chambray, Chr, titré Marquis de
Chambray, Page de la Grande Ecurie du Roi,
Aide de Camp du Prince de Lorraine, admis
aux H~~~~~~
de la cour
en 1762, laissa de sa
troisième epouse, jacqueline de ~~~~~~d de la
Bellière :

2

.
I

f

Jacques .titré Vicomte de Chambray, ne en 1754, Chr de Malte en 1755, releve de ses vœux en 1780. allie la meme annee
Marie-Antoinette Gougenot des Mousseaux, Brigadier des Armées du Roi en 1780, Deputé suppléant de la Noblesse d'Alençon
en 1789, Emigré 1791, Chr de Saint-Louis, se trouva à Quiberon en 1795. President du Conseil Supérieur Royaliste en Normandie (1796). Maréchal de Camp 1815, laissa pour fils :
I

Georges, titré Marquis de Chambray (1783-1848).
Marechal de Camp, Chr de St-Louis et Off. de la
L. H., ép. en 1826 Hermine de Saint-Phalle, dont
I

-h---_

Jean-François, Marquis de Chambray (1828-1910).
allie B Melle de La Chambre de Vauborel. sans
posterite.
'
~

--

I

7

Edouard, Comte de Chambray (1786-1850), Maire d'Alençon. Chr de SaintLouis et de la L. H., ép. Melle du Crest, de là :
-h

Raoul. Comte de Chambray (18241885). Off. L. H., c"' 5 la Cour
des Comptes, ép. en 1854 Melle de
Chappuis de Maubon. s. p.

\

Georges, titre Comte de Chambray
(1831-1909). ép. en 1862 Madeleine
Dupuy, dont il eut 3 fils, le p a
Simon, continua.

DE LA CHAMBRE. Voir BLANCHET DE LA CHAMBRE. - MARCHIS DE CHAMBRE.
8261. - (BOURGOGNE).
- De gue. d 3 croissants d'argf au chef de asb. chnrge b u n lion Zéoparde gor.
8262. - (GUYENNE).- D a r @ au ¿¿on passant de gue.
8263. - (SAINTONGE.
Maintenu noble en 1666). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 f6tes de fion du m h e , fam*
passees de gue.
8264. - (SAVOIE).
- D a z . seme de fleurdelys d'argf (alias d'or) it la bande de gue. brochant sur le fout.
8265. - ( B ~ A R ET
N GASCOGNE.
Olim: chambre d'Urgons). - D o r B une farce gaz. sumonfee d u n lion naissant de
gue. accompagné d'une fleurdelys du mesme.

DE LA CHAMBRE DE VAUBOREL.
8266. - ~ORMANDlE-BRETAGNE).- De sab. B une fasce 8 o r
1 en Pte.
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3

-

frettee de gue.. accomp. de 3 roses

dbr. 2 en chef et

La famille de la Chambre de Vauborel est connue depuis Jean de la Chambre, Dam.,vivant en 1391, qui laissa de Jeanne Bacon
u11fils, #re de Richard, marie en 1369 a Jeanne de Saint-Martin, leur BIS cadet, Richard de la Chambre, Eyr, sgr de SaintMauvieu, &pousa Michelle de la Broise et fut le pere de Guillaume, sgr de Vauborel, allié à Jeanne de Vauborel ; le grand-pere
de Jean de la Chambre, marié en 1479 à Catherine Malherbe, l'arrière-grand-père de Gilles de la Chambre, qui de Jeanne de
Veuborel, sa seconde épouse, laissa Gilles de la Chambre, Eyr, sgr de Vauborel, allié en 1552 à Françoise de Champront et en
eut plusieurs enfants, dont Guillaume, Eyr. sgr de Vauborel, marié avec Melle de Gueroult et père de Robert qui s'allia en
1617 Hélene Le Breton de La Motte. - Georges de la Chambre, Eyr, sgr de Vauborel, leur fils, fut maintenu dans sa noblesse
en 1670, il avait épousé : 1" en 1647 Marguerite de Broise, 2" Marie du Mesniladellée, du 1"' lit il hissa : Thomas de la Chambre,
Eyr, sgr de Maubéron, allie & Claude-Marie Davy de Brenisson et pere de Jean-Baptiste, marié en 1710 avec Hélène-Charlotte de
Marsbodin, dont le fils Jacques-Julien de la Chambre, Chr, sgr de Vauborel, épousa en 1734 Renée de la Chambre, dont il eut
Mathieu de la Chambre, Chr. sgr de Vauborel. allié en 1768 à Marie-Reine Le Harivel. I1 fut admis aux Honneurs de la Cour en
1789 et laissa deux fils: Frederic-Auguste, Chr, né en 1779, et Charles-Louis. Chr, né en 1782.

CHAMBRIER.

-

8267. - DAUPHIN^).
D a z . d une tour d'argt maçonnée ouverte et ajourée de sab., senestrée <un avant mur crénelk
d'argt maçonné de sab. percé de 2 portes du mesme.
8268. - (PRANCHEXOF&.
Anobli en 1531). - D'al. au chevron d'or, accomp, de 3 croiseffes d'argt.
8269. - (FRANCHE-&&,
SUISSE).
- D'or à 1 chevron droit, entrelacé d'un autre chevron renversé de sab. à la fasce
du mesme brochant sur le tout.

DE CHAMBRUN. Voir DE PINETON DE CHAMBRUN.
CHAMBRUN D'UXELOUP ET DE ROSEMONT.

8270. - &ORRAINE ET BOURBONNAIS.
Anobli par charge en 1760).
2 étoiles et en Pte de 2 croissants de tout du mesme.

DE CHAMBURE. Voir PELLETIER DE
CHAMERLAT.
8271. - (AUVERGNE.
Anobli par charges au

- De s a h

d un chevron d'or accomp. en chef

de

CHAMBURE.

m P siecle). - Dargt au cheuron de gue. accomp. de 3 merlettes de
gue.
8272. - (AUVERGNE).
- LYor d la fasce denchée d'az. chargée de 3 croissants clargt, accomp. en chef d'un lion issad
de gue.

DE CHAMEROLLES. Voir DU LAC DE
DE CHAMILLART DE LA SUZE.

CHAMEROLLES.

8273. - (ILE-DE-PRANCE).
- Dar. d une levrette d'argt et un chef d'or charge de 3 efailes de sab.
(Ecartelé: d'argt à 3 fasces nébulées de gue.)
Pierre Chamaillart, Avocat en Parl. Reçu @' du Roi, Secrétaire Maison et Couronne de France
en 1626, ép. Perette Poupardin, dont il eut:
A

I

>

-

Guy Chamaillart, Chr, Avocat Général a u Grand Conseil. Procureur Général, Intendant des Finances
à Caen en 1667. ép. Catherine Campaing, dont il eut:
A

Michel Chamillart, Chr, c"' au Parl. de Paris, Intendant a
Rouen, Contrôleur Génkral des Finances, Secretaire d'Etat
à la guerre en 1701 (1652-1721), ép. en 1680 Elisabeth de
Rebours, dont il eut:

Jean-François Chamillart, Evêque,
Comte de Dol, Premier aumanier de
la Duchesse de Bourgogne, décédée
en 1714.

A.

I

\

Michel Chamillart. Chr, dit le Marquis de Cany. Grand Maréchal des Logis de Ea Maison du Roi
(1689-1716), ép. en 1708 Françoise de Rochechouart de Mortemart. dont il eut:

r

A

Louis-Michel Chamillart. Chr, Marquis de la S u e et de Courcelles, Grand Maréchal des Logis de la Maison du Roi, Colonel de:
Dragons, Lieutenant Général des Armées du Roi (1709-1774). ep. en 1758 Anne-Madeleine Chauvelin, fille du Marquis de Grosbois.
Garde des Sceaux de France et de Melle Cahouet de Beauvais. dont il eut :
A

'buis-Franqois de Chamillart, Chr. Marquis de S u e et de Courcelles. Grand Maréchal des Logis de la Maison du Roi, Lieutenan;
General des Armées du Roi, Marquis-Pair de France (1817). Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit (1825), Officier de la Légion
d'Honneur (1751-1833), ép. en 1775 Catherine-Louise de Santo-Domingo, de Ià :

-

A

-

Álphonse-Louis de Chamillart, Chr, Marquis de la Suze, Colonel d'Infanterie (1776-1871). ép. en 1801 Alexandrine de Saint-Pol.
A

Alfred-Louis-Albert de Chamillart, Chr, Comte de la Suze,
Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Ro! (18&-1839), ép.
en 1828 Henriette-Charlotte du Bourg de Bozas, de là :

Alphonse-Léon de Chamillart, Chr. Comte de la S u e , Page d:
Roi (1806-1881), ép. en 1831 Alexandrine de Saint-Pol de
Masles. de 13 :

Stanislas de Chamillart, Marquis de la Suze (1830-1890). ép.
Isabelle de Loya de La Cretaz.

Robert-Michel de Chamillart. Marquis de la Suze (1836-1898), ep. en
1874 Marie de Couen de Saint-Luc

L

A.

DE CHAMISSOT. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CHAMOND. Voir CULHAT DE CHAMOND.
DE CHAMONIN.
8275.

7

Lionel de Camillart
Marquis de la Suze en
1898. ne en 1840.

- (FLANLMLE).
- Dar@d un chevron de gw. Sccomp. en ckef de 2 h i l e s daz. d 2 Pte d'une ancre de sab.
- 377 -

DE CHAMISSOT,

OLIM

DE CHAMISSO.
-

8274.
(LORRAINE). D a r g t B 5 t&fes de sab. poses en sautoir et en chef. et 2 mains dextre
et senestre d u mesme renversées posées .en Pte.
Noble Jacques, sire de C'hamizzot, décédé avant 1320, fut pere de Liebaud, sire de Chamizzot
et d'Hardencourt, dont le petit-fils Watterin de Chamissot, vivant en 1407, fut ptre de Jean qui eut :
Alexis de Chamissot, Eyr, sgr d'andevenne, Villonne, allie h Lucie de Montoy, qui lui donna:
Vary de Chamissot, Eyr, sgr d'Andevenne, Villonne, Capitaine des Gendarmes du Roi en 1536,
allié à Anne Cukotte, dont il eut:

Prudent de Chamissot, Eyr, sgr de la Ville
fue, ép. Bernardine de Brun, dont il eut:
A

r

7

Jean de Chamissot. Eyr, sgr de Sivry, ép. en
1637, Elisabeth d'Y de Seraucourt, dont :

Robert-Jean de Chamissot, Chr, sgr de Civry, ép. en 1692 Emilie -di
Cherisy de Dampierre, il fut maintenu dans sa noblesse en 1670 et
laissa pour fils:
Louis-Charles de Chamissot, Chr,
sgr d'Andevenne, t!p. en 1726
Marguerite-Thértse de Cabaret
Dame de Villiers, fille de Charles, Eyr, et de Marguerite Tourtebatte, dont il eut:
r

A

7

Marc-Antoine
dk Chamissot,
Chr, sgr de Villiers, Chr de StLouis, Cap. de Cav., ep. en 1766
Jeanne Bonjour, dont il eut:

Louis-Hyppolite-Robert de Ch:
missot, Brigadier des Armées de
S. M., Chr. sgr de Boncourt, 6p.
en 1737 Henriette-Charlotte d'Ernecourt de Montreuil, dont il eut

A

7

A

r

Louis de ,Chamissot de Boncourt)
Cap. de Cav., sgr de Tournoison,
ep. en 1769 Marie-Anne Gargam,
dont il eut:
q

1' Etienne-Marc de Ch,amissot. Chr, ne en
1767, admis aux Ecoles Royales en 1777.
2" Louise-Gabrielle de Chamissot, nee en
1777. Delle de Saint-Cyr.

I

A

r

Claude de Chamissot, Eyr, sgr d'Andevenne, Chapelle, tr. en 1570, ¿p. Franqoise de Bouberq
A

r

Philippe-Jacques de Chamissot, Chr, sgr de BroneI, 6p:
Hélène d'Archer, dont il eut:
Jean-Nicolas de Chamissot, Chr. sgr de Bronel, maintenu
dans sa noblesse en 1667, ép. en 1666 Anne Baudin, qui
lui donna :
Jacques-Philippe de Chamissot. Chr, sgr de Ville-sur:
Yvon, Gap. de Cav. de S. M. I., 6p. Sophie-Christine de
Schak, dont il eut:
Francois Uric de Chamissot, titre Comte de Chamisso;
Brigadier des Armees de S. M.,Colonel du Rgt d'Id Al.
lemande, Chr de Saint-Louis, admis aux Honneurs de la
Cour en 1789, ép. en 1762 Marie-Française Labbe de
Morvilliers, dont il eut:
-

Louis-Hippolyte. dit le Ccmte de Chamissot, né en 1774, Page de la Grande
Ecurie du Roi en 1784, allie B MarieLouise de Rubelles. dont il eut:

r

1

Jacques de Chamissot, Eyr, sgr d'Andevenne,
Pouilly. t!p. en 1612 Nicole de Thige, dont il eut:

A

*

d

Marie-Louis-EugQne de Chamissot.
né en 1763. fit ses preuves pow lu
Ecoles Royales en 1778.

A

Louis-Alexandre-Hippolyte, dit le Comte de Chamisso, allit! h Caroline de Chamisso, decedee en 1886, dont il n'eut pas d'enfan;
11adopta en 1875 son neveu, Casimir Mayran, fils du Gtneral, tué en 1855 et de Camille de Chamisso.

DE CHAMORIN.

8276. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1815). - Daz. à la croix Cyargt chargee d'un lys de gue. cantonnee de 4 h W
&or.
8277.
(ILE-DE-PRANCE.
Baron de l'Empire en 1809). - Coup& au 1 parti &or un dragon de sin. annt d'une lptc
daz., et des barons militaires; au 2 daz. à un palmier terrassé &or, fruité dargt accosté de 2 @toilesdatgt.

-

CHAMOUIN.
8278. - (ILE-DE-PRANCE.
Baron en

-

1819).
Chapé de sab. et ¿'or au chevron bargt brochant sur le chap¿ accomp. en
chef de 2 flambeaux appointes ¿'or et en Pte d u n e hure de sanglier au nat.

DE CHAMOUSSET. Voir PHILIBERT DE CHAMOUSSET. - PIARRON DE CHAMOUSSET.
DE CHAMP. Voir LE ROY DE CHAMP. - DE LA MURE. - ROSTAING. - DE LA RIVIBRE.
8279. - (DAUPHINÉ.Anobli en 1820). - D'a&
la bande daz. accomp. en chef d u n lion de sab. ann¿ et lamp. &
Cde sin. (au chef dat. chargé de 3 kfoiles 8 o r ) .
8280. - (FRANCHE-COMTÉ.
Anobli en 1645. Preuves pour les Ecoles Royales en 1769. Olim: du Champ d'Assaut).
D a z . à 2 éfoiles f o r , posées en chef. accomp. en pte d u n croissant versé dargt.
gue., et en Pte d u n chêne terrasse

-

MONTARD DE CHAMPAGNAC. - DE RÉAL DE CHAMPAGNAC.
VERINAUD DE CHAMPAGNAC.
8281. - (WRIMRD.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1778). - D'az. d un c t dhr@
~ ~

DE CHAMPAGNAC. Voir

surmonté de 3 étoiles ¿'or rangees en chef soutenu b u n CrOiSS8nf d8rgf.

DE CHAMPAGNE.
8282. - (Comtes Palatins). - Dat. à la bande bargt accomp. de 2 doubles cotices N e d 8
contre-potencées L 13 pièces d'or.
8283. - (Rois de Navarre). - Ecarfele, aux 1 et 4 de gue. aux chatnes d'or posees en c r o k en

et en orle: aux 2 et 3 d'az. des Comtes Palatins de Champagne.
Les Comtes Palatins de Champagne (Comté Pairie de l'ancienne France) etaient issus par les Comtes
de Vermandois de la Maison Carolingienne. Henri I"'Comte Palatin de Champagne, ab!
Marie de France, fille de Louis VII. prit part B la Croisade en 1147. ses armes figurent a la Salle des
Croisades du Palais de Versailles; son petit-fils Thibaut VI. Comte de Champagne et de Brie,
monta sur le tr6ne de Navarre au début du X I I ~ siècle. L'héritière de cette Maison, Jeanne, Reine de
Navarre, Comtesse Palatine de Champagne et de Brie, Cpousa Philippe Le Bel, ROI de France.

sautoir

D E CHAMPAGNE. Voir

BANCEI, DE CHAMPAGNE.

CHAMPAGNE.

-

- DOTANS DE CHAMPAGNE. - JANNIN DIT

-

8284.
(MAINEET POITOU).
De sab. frette d'argt, au chef du mesme charge d'un lion issantde gue.
Cette maison est connue depuis Brandelis, dont le fils Foulques, Chr, sire de Champagne, premier Baron du Maine, se croisa en
1246, il laissa de Jeanne de Sully, Dame de Beaugenez:
Foulques, Chr, sire de Champagne, qui fut I'arriere-grand-père de Brandelis, Premier Baron du Maine, Chambellan de
Charles VI, decedt en 1411, dont le fils Jean, Grand Maréchal d'Anjou et de Provence, eut 8 fils dont 7 furent tues B la Journ6c
de Verneuil en 1424. Pierre. Sire de Champagne, Premier Baron du Maine, Grand Marechal de Provence, Vice-Roi de Sicile. allie
en 1441 à Marie de Laval, laissa trois fils : René, Brandelis et Jean.
Le premier, René, sire de Champagpe, fut l'auteur d'une branche éteinte en 1559 dans la Maison de Chateaubriant.
Le second, Brandelis, fut le grand-père de Nicolas de Champagne, Chambellan de S. M., Chr de son Ordre, Comte de la SUZe
en 1566, il laissa deux fils : Louis, qui continua les Comtes de la Suze éteints avec Gaspard, son petit-fils en 1694, et Brandells
de Champagne, Maréchal de France, Chr du Saint-Esprit, Marquis de Villaines par lettres de 1587, auteur d u n rameau &teint
au mrr siede.
Le troisieme, Jean, laissa deux fils, Roland et Nicolas, auteur de deux rameaux meintenus dans leur noblesse en 1667, la descendance de Roland s'éteignit avec Louis-Antoine, né en 1752, celle de Nicolas avec Charles-Ferdinand de Champagne, Chr, Brigadier des Armées du Roi en 1749, marié en 1769, à Melle de Buzancy.

DE CHAMPAGNE-BOUZEY.

-

8285. - (PRANCHE-COMT~~).
D'or au lion couronne de gue. (karte16 de gue. A une fasce d'argt frette d'or et de SA.
accomp. en chef de 3 testes ¿e leopard Zor).
Cette ancienne maison descendrait de Hugues Comte de Troyes, dont le fils Odon de Champagne. se serait fix6 en Franche-Comte
VWS 1166. La filiation suivie remontait B Guy de Champagne, sgr de Lesle, vivant en 1308, dont le fils, Jean, Dam.. vivant en
1355. fut pere de Jean de Champagne, allie 3 Eliecte de Chambornay. dont le petit-fils Jean épousa en 1504 Jeanne de Scey, et
fut I'arriere-grand-père d'Henri de Champagne, reçu Chr de Saint-Georges en 1651, marié à Dorothée de Frissey qui lui donna:
Charles, pere d'Henri de Champagne, reçu Chr de Saint-Georges, qui épousa en 1700 Antide de Moustier et en eut : François-Xavier
de Champagne, Chr. Comte d'Igny, Marquis de Champagne par lettres de 1746, allié en 1750 à Marie-Thérese de Bouzey, dont
il eut : 1" François-Xavier, comparant à Besançon en 1789, qui ne laissa qu'une fille ; 2" Louis, dit le Comte de Bouzey, Marquis de
Champagnd dliê à Melle de Choisy et père de la Marquise du Lau d'Allemans : 3" Adrien-Gabriel, Baron de Vitrey, dit le
Comte de Champagne, Chr de Saint-Georges, en 1773, pere de Charles-Gabriel, titre Comte de Champagne. marié vers 1820 B
Melle d'Orglandes qui lui donna : Henri, Marquis de Champagne-Bouzey (1829-1904) mort sans postérité de Melle de SainteAldegonde qu'il avait épousée en 1859.

CHAMPAGNE.

-

8286. - (SA~ONGE-IRLANDE). LYaz. 13 une tezard dhrgt pos6 en pal, accomp. de 3 etodes d'or. et surmonte d u n e
couronne du mesme.

DE CHAMPAGNE.
8287.

- (ANJOU,MAINE,BRETAGNE).
- D'her. B un chef de gue. - &&'u
8288. - Parti, au Id'her., au chef de gue. :au I
Id'argt

en banniere.)
la croix de gue. cantonnee de 4 lions du
mesme, armé et lamp. bot. la croix chargée de 5 coquilles du mesme.
Cette ancienne famille est connue depuis le xIf siècle, elle prétendait être un rameau des Comtes de
Bretagne. Gohier de Champagne, Chr, suivit Saint Louis à h Croisade, ses armes figurent B la Salle
des Croisades du Palais de Versailles; ce Gohier. sgr de la Montagne, vivant en 1266, laissa deux
fils: 1" Pierre, auteur du rameau des sgrs de la Montagne, éteints avec Jean de Champagne, Chr,
sgr de la Montagne, allie en 1572 à Melle de Villermois; 2" Robin, Eyr. sgr de Motteserchaut,
auteur d'une branche divide en deux rameaux : celui des sgrs de Motteserchaut, qui a donne Rene de
Champagne, Chr, sgr de Motteserchut, qui épousa en 1649 Gabrielle de Beauvau, et en eut Rene,
dont le fils autre Rene. Chr, sgr de Motteserchaut, Page de la Grande Ecurie du Roi, epousa en
1719 Melle de la Haye de Montbault.
René de ChampagnC, Chr, sgr de la Pommeraye. chef du rameau cadet de la branche de Motteserchaut, f u t maintenu dans sa noblesse en 1635, il épousa en 1638 Marie de la Motte et en eut : Rene,
Chr, sgr de Moyré et de Brulon, maintenu dans sa noblesse en 1667. allié en 1670 Anne Giffart,
et père de: René, Chr, marié en 1695 a Jacqueline Loué qui lui donna Guillaume-François de Champagne, Chr, sgr de Moyre
(1703-1761). allié en 1727 à Ren&-Anne de la Planche qui lui donna: 1" René, dit le Marquis de Champagne. comparant à
Angers en 1789, dont les fils : Gohier, né en 1767, et Charles, né en 1772 n e laisserent pas d'enfant ; 2" Guillaume, dit le
Marquis de Champagne-Giffart, ne en 1733. admis aux honneurs de la Cour avec son frère en 1781 ; comparant Angers en 1789,
allié en 1764 B Marie-Anne Patry. qui lui donna : René, dit le Comte de Champagne. marié en 1790 à Melle de Bonneval et #re
d'Edouard. titre Marquis de Champagné. qui epousa en 1837 Ernestine Louys de la Grange, et en eut Charles-Rene (183&1890),
allie Amicie Louys de la Grange, d o ù 3 fils tous morts sans posterité.

DE CHAMPAGNOLLE. Voir
8289.

- F(RANCHEC-OW.)!I

ROGER DE BOURNONVILLE.

- De

sin. B la bande d'argt.

DE CHAMPAGNY. Voir NOMPÈRE DE CHAMPAGNY. - NAULT.
8290. - (FOREZ).- D'argt au chef de gue. accomp. en chef de 2 carreaux de sab. et en Pte d'un lion du mesme.
CHAMPANHET DE SARJAS.
8291. - (VIVARAIS).- LYaz. B une terrasse de sin. plantee de panais d'or ;au chef cousu de gue. charge de 3 &olles
d'or.

DE CHAMPCENETZ. Voir

QUENTIN DE CHAMPCENETZ,

DE CHAMPCHEVRIER.
8292. - (TOURAINE
ET ANJOU.Chr croise en 1096). - D'or

d f'aigfe bicephafe 6pfoy6e de gue.

8293.

DE
DE

- (MAINE).- De gue. à l'aigle éployée dargf, becquée membrée, couronnee d'or.
CHAMPCOURT. Voir FAGUET DE CHAMPCOURT.
8294. - (BRETAGNE.
Olim : de Champcourt dlsamber). - De sab. B 3 poissons d'argf p o d s en pal.
CHAMPEAUX. Voir DE CHABERT DE CHAMPEAUX. - DE L.4 HACHE DE CHAMPEAUX.

- DE LA

FONS DE CHAMPEAUX.

- PALASNE

8295. - (BRETAGNE).
- Band6 d'or et d'az. à 6 pieces.

DE CHAMPEAUX.

DE CHAMPEAUX.

8296. - (BOURGOGNE.
Sgrs de Verville, Gissey, Prefontaine. Maintenu noble en 1698. Preuves pour les Ecoles MUtaires en 1779 et 1778). - D o r à une bande de sab. chargée de 3 besans d'or accomp. & 2 croix p a f t h de gue., ~OS&S
1 en chef et 1 en Pte.

DE CHAMPEAUX D E LA BOULAYE.

8297. - (BOURGOGNE).
- D'az. à un m u r d'or, accomp. de 3 etoiles d'argt, posées 2 et 1.

-

D.: HUC PAX MEA.

Denis de Champeaux, Avocat en Parl. de Dijon, épousa en 1658 Jeanne Goureau, il fut reçu en
1691 c"' Secrétaire du Roi et laissa deux fils: Denis et Joseph, qui furent maintenus dans leur noblesse en 1698.
Le premier, Denis, Eyr, sgr de Saucy, eut pour descendant autre Denis, Eyr, sgr de la Boulaye.
qui assista en 1789 aux Assemblées de la Noblesse de Bourgogne.
Le second, Joseph, allié en 1703 Q Madeleine de Riollet. fut p k e de Jean-Baptiste de Champeaux,
Cap. au Rgt de Nice, Chr de Saint-Louis. qui épousa en 1752 Claudine de Parps et en eut: Low
Philibert, né en 1763, et Jean-Baptiste. né en 1768, qui firent leurs preuves pour les Ecoles MUtaires et comparurent en 1789.

CHAMPEAUX D E TRECOUET ET DU GREIX.
- (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - Dher. au lion d'or, m e ef couronne & sab.

8298.

CHAMPENOIS.

8299. - (LORRAINE).
- Daz. au chevron d'or coticé'de sab.. accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en pte b u n lion bargt.

D E CHAMPERON. Voir

COSTE DE CHAMPERON.

8300. - (BEAUJOLAIS).
- De sab. au lion d'or, accomp. de 8 étoiles du mesme rangées en orle.
8301. - (PARIS).
- D a r . au lion d'or, au chef d'argf chargé de 3 roses de sab.

CHAMPETIER DE RIRES.

8302. - (GUYENNE).
- D'az. au cheoron d'argf accomp. en chef de 2 tours du mesme et en pfe b u n lion ¿'or tenant
une épée dargt garnie &or.

D E CHAMPEVERT. Voir FOURNIER
CHAMPEVILLE DE BOISJOLY.

DE CHAMPEVERT.

8303. - (PofTo~).
- Daz. à une ville d'argt baign6e par une mer de sin.. au chef d'a@Char@
de gue.

DE CHAMPFERRIER. Voir
DE CHAMPFEU.

d'un faucon ¡ ~ d

ROSTRAING DE CHAMPFERRIER.

8304. - (BOURBONNAIS).
- D'az. au saufoir d'or, cantonné de 4 couronnes l'antique du mesme.
Famille connue dans le Bourbonnais depuis le xv" siecle. Jean de Champfeu fut Tresorier de France B Modins en 1597; M
descendants furent maintenus dans leur noblesse en 1698.
Pierre-Jacques de Champfeu, Chr, Officier a l'Armée de Condé (1764-1824), fut créé Comte héréditaire par lettres de 1820, il laissa
de Constance-Julienne Rodier qu'il avait épousee en 1803 : Jules, Comte de Champfeu (1808-1855). qui d'Antoinette Beraud des
Rondars. eut Antoine-Louis, Comte de Champfeu, Capitaine de Frégate, Officier de la Légion d'Honneur, marie B Melle de Naw
teuil de Norville.

DE CHAMPFLEUR. Voir DE MENJOT DE CHAMPFLEUR.
DE CHAMPFLEURY. Voir COUSCHER DE CHAMPFLEURY. - ROUX.
D E CHAMPFLOUR.
8305. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667. Confirmé noble en 1749). - D'az. B une etoife d'or,

surmontBe 8 u n d

dargt, séparé ef abaissé, soutenu d u n e fleur d'œillet d'or, figée et feuil16e du mesme.

DE CHAMPGRAND. Voir LARBB DE
8306.

- (GUYENNE).- Daz.

CHhMPGRAND.

à un bœuf d'or, accomp. en chef d'une &foilebargt et en @e d'un croissant

CHAMPIER DE LA BASTIE.
8307. - (LYONNAIS).
- Daz. d une &foiled 8 rais d'or.
DE CHAMPIGNELLES. Voir MAISON ROYALE
GIRARD DE CHAMPIGNELLES.

-

& "e.

DE FRANCE (BRANCHE DE COURTENAY).
DE ROGRES DE CHAMPIGNELLES.

-380-

-

DE CHAMPIGNY. Voir

BERNARD DE CHAMPIGNY.

- FOURRET

DE CHAMPIGNY.

- GOUESLARD DE CHAMPIGNY.
- Daz. à une croix d a r g t accomp. en chef et à dextre d u n e étoile du mesme.

- GAS-

SOT DE CHAMPIGNY.
8308. - (CHAMPAGNE).

CHAMPIN D E ROISSY.

-

8309. - (ILE-DE-PRANCE.Anobli par charge au début du m T siècle).
Ecartelé, aux 1 et 4 d‘argt à une rose de
@e.; aux 2 et 3 de gue. B 2 fasces dargt. Sur le tout dargt à 3 fasces de sab. accomp. de 3 pommes de pin du m e m e
posées 2 et 1.

CHAMPION D E CICE.
8310. - (BRETAGNE.
Baron

de Cicé par lettres de 1598. Maintenu noble en 1668).
2 et 1; les écussons chargks de 3 ban& de gue.

CHAMPION. Voir

- Das. à 3 écussons d‘argt, poses

DE BEAUMONT-CHAMPION.

-

8311. - (SAVOIE). De gue. a un chevalier, armé de toutes pieces, la visiere baissée, anné d’un bouclier, dune
monté sur un chewal galopant, recouvert dune housse flottante, soufenu d u n e terrasse k tout dargt.
8312. - (BRETAGNE.
Olim : Champion de Chartres). - D’az. à 3 tétes de levrier dargt, colletées de gue.
8313. - (MAINEET BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668. Olim: Champion de Bellevue et de Gaimbie).
D’az. au
sautoir d’or cantonné aè 4 fleurdelys dargt.
8314. - (NORMANDIE-ANGLETERRE.
Olim: Champion de Gespigny).
Ecartelé, aux 1 et 4 d‘a@ au lion de
accomp. à dextre et en chef d u n e anille de sab.’; aux 2 et 3 d a r . à 3 fasces dargt.

-

@.

-

CHAMPION-LE TELLIER D’ORVILLIEKS.
8315.

- (NORMANDIE).
- Daz. à un

lézard dargt posé en pal. au chef cousu de gue. Chargé dune étoile dor.

CHAMPION D E NANSOUTY.

8316. - (BOURGOGNE-PARIS).
- Daz. à un homme doc, annt de toutes pièces, tenant une épée et un bouclier du
mesme et courant au combat.
8317. - Règlement de 1808 : Ecartelé, au 1des Comtes militaires, c’est-à-dire daz. à lépée haute dargt montée dbr;
au 2 de Bue. à 3 merlettes dargf, posées 2 et 1, celles en chef affrontées; au 3 de gue. à une croix dar@, chargée b u n
kusson de sab., au cep de vigne au nat. terrassé de sin., surmonté d u n comble daz. chargé d u n soleil d’or; au 4 d‘at.
à un homme d’or, armé de foutes pièces, fenanf une épee et un bouclier du mesme. et courant au combat.
Etienne Champion, fut resu Conseiller Secrétaire du Roi en 1687, il mourut en 1699, laissant de Madeleine Boulard: Etienne. Eyr.
maintenu dans sa noblesse en 1715, qui épouua en 1685 Marguerite de Guyon, dont il eut : Edme, Eyr, sgr de Nansouty, C’a u
Parl. de Bourgogne (1689-1755). ép. en 1713 Marie-Charlotte-FrancOise de Bretagne, Dame de Nans-sous-Thil (Nansoub), dont
il eut: Etienne Champion, Eyr, ép. en 1746 Marie-jeanne Filzjean, de Ià : Etienne, resu C”au Parl. de Dijon en 1768, 2” JeanBaptiste Champion, sgr de Nansouty, Chr de Saint-Louis,, Capitaine des Grenadiers au Rgt de Bourgogne, marié en 1765 Antoinette-Hélene Harpailler dont il eut : Etienne Champion de Nansouty, Chr, Comte de l’Empire (1808), Général de Division,
Eyr de l‘Empereur, Grand Aigle de la IRgion d’Honneur (1768-1815), qui épousa en 1802 Melle Gravier de Vergennes, et en
eut : EtienneCharles Champion, Comte de Nensouty (1803-1865). Pair de France, allie en 1831 Francoise Cuiller-Perron.

CHAMPIO”IE:RE.
D E CHAMPLAIS.

Voir JOUBERT DE CHAMPIONNIÈRE.

- LUCAS.

8318. - (MAINE.Maintenu noble en 1540. Preuves pour Saint-Cyr en 1724). .- Dargt à 3 fasces de gue.
8319. - (MAINE.Maintenu noble 1667. Marquis de CourceIles). - D’argt à 3 fasces de gue.. accomp. en chef de 3 aigles
de sab.

D E CHAMPLITE. Voir

ARVISENET DE CHAMPLITE.

-

GUSSET DE CHAMPLITE.

8320. - (FF~ANCHE-COMTÉ.
Chr croisé en 1201, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles).
- De gue. au lion d‘or couronné du mesme.

D E CHAMPLITTE D’ACHAIE,
8321.

ALIAS

D E CHAMPLITE.

- (FRANCHE-CO&. Prince d’Achaïe et de Morée). - D’az.
CHAMPLOIS. Voir MOREAU DE CHAMPLOIS,

à 3 lions d’or.

DE
CHAMPLUISANT.
8322. - (ILE-DE-PRANCE).
- D’her. au sautoir de gue. chargé de 5 étoiles &or.
D E CHAMPMORIN. Voir CHESNON DE CHAMPMORIN. - DROUIN DE CHAMPMORIN.
D E CHAMPOLEON. Voir MARTIN DE CHAMPOLÉON.
D E CHAMPOS. Voir ITHIER DE CHAMPOS.
D E CHAMPQUARTIER. Voir DUBREUIL DE CHAMPQUARTIER.
D E CHAMPRENARD. Voir MARCHAND DE CHAMPRENARD. - RAMBAUD.
8323.

- (LYONNAIS).
- De

dargt.

gue. à 2 é@es d‘or passées en sautoir, chargé en abisme d u n écusson

de sab.

à

la faxe

DE CHAMPREUX D’ALTENBOURG.
8324. - (FRANCHE-COMTÉ.
Maintenu noble en 1788. Comparant ti Salins en 1789). - Re gue. à 4 cotices ¿‘LU@.
D E CHAMPRON, ALIAS CHAMPROND. Voir BOUILLÉ DE CHAMPRON. - DE VICHY.
8325. - (BEAUCE).- Daz. BU griffon ¿’or.
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DE

ou DES CHAMPS. Voir ABOT.

- ALTIER. - DESCHAMPS. - LAMBERT DES CHAMPS.

- LE FOL. - PESQUET DES CHAMPS. - MICHEL DE LA TOUR.

- (FRANCHE-COWÉ.
Olim : des Champs de Gesier). - Daz. d la fasce d'argt.
- ( N o " m e . Anobli en 1593. Maintenu noble en 1669). - D'argt à une fasce de gue. chargee de 3 molette8
d'&won d'or.
8328. - (LIMOUSIN).
- D'or à 3 fusées de gue. rangees en fasce.
8329. - (ARTOIS.Olim : des Champs d'Avesne). - D a z . à une gerbe d'avoine d'or.
8330. - (BOURBONNAIS.
Olim: Deschamps de Savigny. Anobli en 1783). - Cou& ¿'ai. et ¿'or eu lion pacsant de
l'un en l'aufre, armé et lamp. de gue.
8331. - (CHAMPAGNE.
Sr de Traveron et de la Villeneuve. Maintenu noble 1667). - D'az. B 3 chardons fleuris d'or,
8326.
8327.

figés et feuiIIés du mesme, posés 2 et 1.
8332. - (BRETAGNE.
Olim: des Champs de Trojan). - De gue. eu sautoir d'or.
8333. - (NORMANDIE).
- Dargt & la croix denchée de gue.. cantonnée de 4 mouchetures d'her. de Jab., ai: lambel de
Bue. brochant en chef.
8334. - (PARIS).- D a z . au chevron d'or, accomp. en chef de 2 6toiles ¿'at@, et en Pte d'une rose ¿u mesme.
8335. - (PICARDIE.
Dit Morel. Maintenu noble en 1667 et 1700). - Dez. à une fasce d'argt chargee de 3 roses &
gue., accomp. de 3 merleftes aussi d'or, 2 en chef et 1 en Pte.,

DE CHAMPS D E BLOT.

8336. - (AUVERGNE).
- Daz. au cheoron d'or, accomp. de 3 molettes d'éperon d'argt, 2 en chef et 1 en pte (Alias:
de 6 moletfes, 5 en chef ef 1en Pte).
Gabriel de Champs, Eyr. laissa de Renée de Chaslus : Antoine de Champs. Eyr, sgr de Chers, maintenu dans sa noblesse en 1666,
allié en 1663 à Marie de Villelume, et père de François de Champs, Eyr, sgr de Chers, né en 1666, marié en 1694 à Anne de V a u ,
dont il eut : Hugues de Champs, Eyr, sgr de Chers, qui épousa en 1731 Agnès de Chauvigny de Blot. et eut pour fils : FrançoisCharles de Champs, Chr, sgr de Blot, Chers, Chr de Saint-Louis. allié en 1769 à Antoinette Compte de Talobre, dont il eut: JeanBaptiste-Paul de Champs de Blot, Chr, né en 1774. élève de la Marine en 1786.

DES CHAMPS D E BOISHEBERT

-

OU

DU BOIS-HEBERT.

8337. - (NORMANDIE). D a r g t à 3 perroquefs de sin., becqués, ongles de gue., posés 2 et 1.
Noble Robert des Champs, Eyr, L' du Comte de Maulévrier, vivait en 1437. son fils Adam, fut père de Pierre, Eyr, sgr de
Grengues, qui de Marie de la Mare, laissa : Antoine des Champs, Eyr, sgr de Grengues, allié en 1565 à Marie Le Grand ; Charla
des Champs, leur fils, Eyr, sgr de Boishébert, épousa en 1586 Suzanne Le Bouteilher et en eut Jean, père de : 1" Jean-Augustin, chr
de l'Ordre du Roi, sgr de Costecoste; 2" Jean-Baptiste, Eyr, sgr de la Bouteilherie, allié en 1762 à Melle Maccard, et père de:
Louis, Chr de Saint-Louis, qui de Marie-Geneviève de Ramezay, laissa: Charles, Chr, sgr de Boishebert, qui épousa en 1761
Charlotte des Champs de Boishébert et en eut Roch, Chr. sgr de Boishébert.

DES CHAMPS DE COURGY.

8338. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1705). - Daz. au chevron d'or, surmonté dune étoile
chef de 2 roses du mesme ef en pte d u n gland d'or.

DES CHAMPS DE MARCILLY.
8339.

- (CHAMPAGNE.
Maintenu

noble en 1670).

- D'or

&¡U@. 8CCOmp.

M

à 3 chevrons de sab. nccomp. de 3 annelets du mesme.

DES CHAMPS DU MERY.
8340. - (LE MANS.Anobli par charge au début du XWIPsiècle). - D a r @ d 2 lions d'ctz.
DES CHAMPS DE SAINT-LEGER ET D E BKECHARD.

affrontb. arm& et lamp. de gue

8341. - (NIVERNAIS).
- P a z . à 5 plantes de mandragore, posées 2 et 3, au franc-quartier d'argt chargé de 5 mouche
fures d'her. de sab. posées 2 et 3.
8342.
Parfi, au Id a z . à 5 plantes de mandragore d'argf, posées 2 et 3, au franc-canfon d'hm.; au 11 d ' s a B
3 bandes dargt.
Jacques de Champs, Prévost des Maréchaux de France, fut relevé de sa derogeance par lettres de 1638, il fut ensuite maintenu
dans sa noblesse en 1657, de Françoise Doreau qu'il avait épousée en 1616, il laissa : François, Eyr, sgr de Saint-Léger, maintenu
dans sa noblesse en 1673, allié en 1658 à Françoise Moreau et père de François-Gaspard, Eyr, sgr de Saint-Léger, qui épousa en
1693 Gasparde de Courvol et en eut : Claude-François. Eyr, sgr de Saint-Léger, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1720, mari6
en 1729 à Melle Rapine de la Foucheraine, leur fils: François, Chr, sgr de Saint-Leger, né en 1734, comparut en Nivernais en
1789, de Melle Save dOrigny qu'il avait épousée en 1765, il eut: Louis de Champs de Saint-Léger, allié en 1811 à Melle Br6chard et père de François qui épousa en 1839 Edwige de Montagu, dont il eut: Paul, dit le Comte de Champs de Saintbger.
né en 1848, allié en 1880 à Melle de Monti de Rézé, qui continua.

-

DES CHAMPS DE LA VARENNE

ET

DE BISSERET,

ALIAS

DESCHAMPS

8343. - (BOURBONNAIS.Anobli par charge au XVIII' siècle. Comparant en 1789. Baron de l'Empire en 1811).
au chevron d'or, accomp. de 3 roses du mesme.

D E CHAMPSAVOY. Voir GRIGNARD DE CHAMPSAVOY.
D E CHAMPSAVY. Voir MALIEN DE CHAMPSAVY.
D E CHAMPVALLINS. Voir DUGAIGNEAU DE CHAMPVALLINS,
DE CHAMPVIEUX. Voir MANIS DE CHAMPVIEUX.
CHAMPY. Voir BENOIT-CHAMPY.
8344. - (BOURGOGNE.
Baron htréditaire en 1815). - Coup!, au Iparti d dexfre der. au foudre ail6 &or,
une kpée dargt en pal ;au I
Id'or au palmier terras6 de sin.
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- Da.

et de gut. I

-

8345. - (BRETAGNE
Maintenu noble en 1669. Sgr de Desclouzeaux).
Ecartelb ;aux 1et 4 &or d 3 chevrons rompu
de sab. ;aux 2 et 3 &or B 2 fasces alt%& et crknelks de 3 p h k a de sab.

D E CHANAL.
8346. - (BRESSE.Anobli en

1604).

- LYaz. d une bande ondee d'argt accomp. de 3 lionceaux du

mesme.

DE CHANALEILLES.

-

-

-

8347.
(VIVARAIS). D'or B 3 Ievriers courants l'un sur l'autre de sab. colletés d'argt.
T.:
2 anges. - D. :PIDELITER ET ALACRITER.
Cette ancienne maison, qui a donné un Chr crois6 en 1133, dont les armes figurent a la Salle d a
Croisades du Palais de Versailles, établit sa filiation prouvée depuis : Raymond de Chanaleilles.
Dam, sgr de Valette, vivant en 1274, dont le fils Beraud, Dam, co-sgr de Vals, fut père d'Elle,
vivant en 1339, allié à Alaxie de Montgros et père de Valentin, Dam, Co-sgr de Vals, qui d'Isabelle
du Bosc, laissa: Pierre, Chr, sgr du Pins, de Vals, Bailly du Vivarais, vivant en 1478 dont le
fils Guillaume, fut père de Baltazar, vivant en 1515, qui épousa Gabrielle du Bourg-Juif, et en eut:
Gilbert de Chanaleilles, Eyr, sgr du Pin et de la Valette, ép. en 1556 Claude dAgrain. dont il eut:
I

Gaspard de Chandeilles, Eyr, sgr
de Sàumes, Capitaine de 100 hommes d'armes, ép. 1" en 1589 Catherine de Borne, 2" en 1601 Jeanne
de Rozilles, de 18:

Baltazar de Chanaleilles, Eyr. sgr du Pin,
ép. en 1583 Louise de Castrevielle, il fut
pére de François de Chanaleilles, Eyr, sgr
de Castrevielle, auteur d'un rameau éteint.

,

A

I

Guillaume de Chanaleilles, Chr, sgr de Saumès,
Cap. au Ret de la Vernade, tp. en 1655 Jeanne
de Gabriac:

Joachim, Chr de Malte (1624).

4

3

de Chanaleillesf 'yr* 'gr du
(ou du Villard), maintenu dans sa noblesse
en 1666, ép. en 1655 Marie de Langlade,
'laude

d'ou:

r

,

r

I

Jean-Claude de Chanaleilles, Eyr, ép. en
1619 Claude de la Tour, de lir:

A

Eustache de Chanaleilles, Chr, sgr du Villard, du Roux, ép. en 1700 Fra?
çoise de Monteils. d o ù :

Jean-Baptiste de Chanaleilles. Chr, dit le Comte r
\
de samess.
sgr de s
~ ~ ~ cap,
- deJ cav.,
~ ~ Charles
~ ~de ~
Chanaleilles.
,
Chr. sgr du Villard, Maréchal des Camps et ArL' du Roi en Province de Languedoc, ép. en 1701 mées du Roi, ép. en 1724 Madeleine de Chambarlhac, fille de Charles, Eyr,
sgr de Fontmorette, d'où:
Louise Largier, de 18:
A
r

A

GuillaumeJoseph de Chanaleilles, Chr, dit le Ma;
quis de Saumès, Baron de Ribes, ép. en 1738 Mar i d l a u d h e Bernard de Javaloux, d'où :
c

A

Jean-Louis de Chana1ei11es3Chr* titré Comte de
Chanaleilles, Capitaine au Rgt d'Auvergne. Chr
de Saint-Louis, né en 1743, ép. 1" Rose Duvidal
de Montferriers 2" en 1780 Madeleine Gerbier, il
fut admis aux Honneurs de la Cour en 1785.

Joseph-Guillaume de Chanaleilles, Chr, dit le Marquis de Chanaleilles, Cad
des Dragons, ép. en 1761 Marie-Agathe
Dumnd de R.illy, dont il eut:
A
r
Charles-François-Guillaume de Chanaleilles, Baron de l'Empire (1810). Of:
ficier de la Légion d'Honneur, confirme dans le titre de Marquis en 1817,
né en 1767, mort en 1845, ép. en 1807 Melle de Carrère, doìi:
A

Losthene de Chanaleilles, Marquis de Chanaleilles, L'-el de Cav.. Of!
ficier de la Légion d'Honneur (1808-1893). ép. en 1832 Melle des Babes
de Berton de Crilion, dont un fils mort sans postérité mtde.

CI-IANARD DE LA CHAUME.
8348. - (ERIGORD).- D'or à un chevron d'az. accomp. en chef de 2 étoiles, et en pte d'un

croissant du mesme, B la

bordure engreslée aussi Cl=.

D E CHANAUD.
8349. - (PÉRIGORD.Anobli par charge en 1713). - D'argt z! 3 merlettes de sab., posées 2 et 1.
8350. - (E~coRD).
- D'or au chef daz. chargé de 3 étoiles d'or.
8351. - (BRIGOW. Maintenu noble en 1782. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1788). - D'argt
nat., et un chef daz. chargé de 3 étoiles d'argt.

DE CHANAY. Voir CONSTANTIN DE CHANAY,
DE CHANCEAULME DE FONROSE.
8352.

- (GUYENNE.
Anobli

par charges au m u e siede).

- D'az.

à 3 chouettes au

à 3 casques mal ordonnes d'argt.

CHANCEL.
8353. - (LANGUEDOC). - De gue. à un chêne arraché d'or, au chef cousu daz. charge d'un croissant d'argt accoste
de 2 étoiles du mesme.
8354. - (ANGOUMOIS.
Anobli par charge au XVIII~ siècle. Olim : Chancel de Gaillardias). - D'az. au chevron &or,
accomp. en chef de 2 clefs et en Pte d u n croissant, k tout d'or.
8355. - (ERIGORD.
Maintenu noble en 1668. Olim : Chancel de Lagrange). - De gue. à un chêne arrache d'or, soutenu
d'un croissant dargt, au chef cousu d a z . chargé de 3 étoiles d'argt.

CHANCEREL D'ARDAINE.
83%.

- (BRETAGNE.
Anobli

D E CHANCENOTTE.
8357.

par charge en 1770).

- ( F R A N C H E - a m-) .Dat. au

CHANDEAU.

- De gue.

chevron d'or, accomp. de 3 soucis d'argt, celui en pte renverd.

8358. - (JLE-DE-FRANCE.
Charge a n o b k a n t e en 1785).
tenant dans son bec un rameau dolivier de sin.

DE CHANDENIER. Voir

au chevron d'or. accomp. ¿e 3 abeilles du mesme.

-

DAMIEN DE CHANDENIER.
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à 2 fkches doc, accomp. en chef d u n e colombe d'8@

CHANDLER.
8359.

- (PRANCE.Anobli en

1830).

- Iyaz. au chevron gor, accomp. en chef de 3 mascles d'argt. posees 1et 2.

CHANDON DE BRIAILLES.,
8360. - (LYONNAIS-CHAMPAGNE-BOURGOGNE.
Maintenu
de 3 trèfles de sab. posés 2 en chef et 1 en pfe.

noble en 1667).

- Iyargt (ou d'ar)

CHANEL. Voir DE CROIX-CHANEL.
8361. - (LORRAINE).
- Daz. au chene d'argt, accomp. de 3 Ctoiles d'or.
D E CHANLAIRE.
8362. - (CHAMPAGNE.
Anobli par charge en 1767). - Daz. au chevron
CHANLATTE.
8363,
8364.

d'or, accomp. de 3 ebiles du mesme.

- (Echevin de Paris en 1670). - Dar@ au chevron d'az. accomp. de 3 mouchetures d'her.
- (PICARDIE).
- Daz. à 2 chanlattes cYargt posées en sautou, accomp. de 4 roses Jot.

CHANNAC DE LA SELVE.
8365. - (VIVARAIS).- Daz. à un @ron d'or.
CHANNE.
8366. - (ILE-DE-FRANCE.
Confirmé, Anobli en 1707). - Iyaz.
posées 2 et 1.

à la fasce on¿&

- (BRETAGNE).
- LYaz.

à 2 épées d'argt, garnies d'or, posees en sautoir, cantonnees

LE CHANOINE DU MANOIR
8368.

- (NORMANDIE).
- Dargt

CHANOVRIER.
8369. - (GASCOGNE.
Anobli
CHANRONT.

ET

de sab.

d'or, accomp. de 3 canettes du mesme,

L E CHANOINE DE LA JANDIERE.
8367.

B fa fasce ¿e gue. accomp.

de 4 c-&

Jar@.

D E JUAYE.

au chevron de sab., accomp. de 3 merlettes du mesme posées 2 et 1.

par charge en 1769).

8370. - (ORIJ~ANS.
Maintenu noble en 1667).
brochant sur le tout.

DE CHANSIERGUES DU BORD

ET

- D'az.

à 3 losanges d'or, pos& 2 et 1.

- Uargt au

lion de gue. armé et lamp. d'or. et une fasce du

"e

D'ORNANO.

8371. - (VNARAIS-COMTAT-VENAISSIN).
- D a s . à 3 flambeaux dargt, allumés de gue. ; au c h f
cousu du mesme chargé de 3 étoiles d'or. - D.: LUX AMICIS HOSTIBLIS IGNIS.
S.:
2 corneilles.
Cette famille est issue de noble François Chansiergues, tué devant Milan en 1499. dont le fils Pierre
épousa en 1497 Marie Dulcis et eut pour petit-fils: Guillaume, allié 1" à Isabeau de Nardin, 2' en
1614 à Madeleine de Bannes de Cabiac : du premier lit vint : Antoine ; du second. Pierre.
Antoine de Chansiergues épousa en 1623 Maria Colonna d'Ornano, dont il eut deux fils: Pierre
qui suit François, Fondateur des Petits Séminaires de la Providence, déclaré mort en odeur de
sainteté en 1770. Pierre de Chansiergues, Capitaine au Rgt de Provence en 1691, épousa en 1677
Suzanne Broche, il fut père d'Antoine qui a son tour laissa deux fils : Michel, et Jean-Benoît, me4
Comte par lettres du Duc de Parme de 1728; Benoît, fils de Michel, E p du Duc de Parme,
fut maintenu dans sa noblesse de race en 1775, il fit reconnaître sa parenté avec les Colonna de
Rome en 1761 et laissa d'Hélène Rados qu'il avait épousee en 1770 : Ignace Comte de Chansiergues
d'Ornano, né en 1775, allié en 1801 à Agathe-Philippine d'Albignac, dont il eut: Paulin-Théodore
qui épousa en 1851 Antoinette de Baroncelli-Javon et continua.
Pierre de Chansiergues, issu du 2' mariage de Guillaume, né en 1638, laissa d'Isabeau de Reboul : Guillaume, Eyr, sgr du Bord,
marié en 1679 à Marguerite de Piolenc qui lui donna: 1" Antoine, dont le fils: Pierre-Louis de Chansiergues du Bord, maintenu
dans sa noblesse en 1775, épousa en 1750 Marie-Therèse Defort de Saint-Mauvien et en eut: Sauveur, Chr de Saint-Louis, Baron
en 1828, allié en 1804 à Melle de la Roche d'Eurre; 2" Marcel, Chr de Saint-Louis, Lieutenant-colonel au Rgt de Condé, mari6
en 1774 à Marie Thibon, et père de : A. Aymard, marié en 1763 à Agnès Mignot d'où Achille né en 1780. - B. Jean-Baptiste, Chr,
de Saint-Louis, allié en 1748 à Melanie de Vanel de Lisleroy.

-

CHANTAL D E PUYLIMEUIL.
8372. - ( ~ R I G O R D ) . - Ecartelé; aux 1et 4 d'az.

au íion leopardé d'argt, surmonté d'un coq du mesme arme d'une

aussi d a r g t ; aux 2 et 3 d'or à 3 merlettes de sab. posées 2 et 1.

CHANTAREL DE SAINT-AREY.
8373. - (DAUPHXN~).
- D a r . à 3 &toilesd'or,
D E CHANTEREAU.

et une bande d'argf brochant sur le but.

-

8374. - (BOURGOGNE.
Baron à titre personnel en 1845).
De gue.
dargt. accostée de 2 etoiles d'or, le chef soutenu d'une divise d'or.

3 pals d'argt';

au chef

CHANTEGRIL DE LA MARCODIE.
8375.

- (P~RIGORD).
- De

gue. au coq d'argt passant et chantant, onglk et becque d'or.

CHANTELAUZE.
8376.

- (FOREZ).- De

epee

sin. & un cheuron Jargt charge en chef d'un losange de gue.
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gaz. charge d'une

ldtc

D E CHANTELOT DE LA CHAISE.
8377. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1699). - Dez. au lion d'or, arme et lamp. de gue.
D E CHANTELOU. Voir LENOIR DE CHANTELOU, - DE PLOUAYS.
D E CHANTELOUP, Voir CHAPTAL DE CHANTELOUP. - FRÉARD DE

CHANTELOUP.

-

LOUVET DE CHANTELOUP.

- (MAINE).- D'or au loup passant de sab.. au chef d'az. charge de 3 huttes d'argt.
- (NORMANDIE).
- D'argt à la bande de sab.
D E CHANTEMELE. Voir BELIN DE CHANTEMÊLE.
DE CHANTEMERLE. Voir DE LA C H A U S S ~ E .- JACQUELOT DE CHANTEMERLE.
8378.
8379.

- PRÈ-

VOST DE CHANTEMERLE. - RAYMOND DE CHANTEMERLE.

8380. - (BOURGOGNE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'or à 2 fasces de gue. accomp. de 9 merlettes du mesme, posées en
orle; aux 2 et 3 d'az. au saufoir d'argt.
8381. - (BRIGORD).- Daz. au lion morné d'or.
8382.
(BRIGORD).
- D'or au lion de gue. passant sur une terrasse de sab., au pied d'un arbre de sin.

DE CHANTEPIE.
8383. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1599 et 1671. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785). -Da.
d'argt chargée d'une pie de sab., cantonnée de 4 besans d'or.
8384. - (MAINE.Olim : Chantepie de Preaux). - Daz. à une fasce d'argf, chargee de 3 pies de sab.
CHANTEPRIME.
8385. - (ORLÉANAIS).
- D'or au chevron de sab. accomp. de 3 hures de sanglier du mesme.
8386. - (Echevin de Paris en 1444). - D'argt à la bande d'az. accomp. de 2 hures de sanglier de sab.
D E CHANTERAC. Voir DE LA CROPTE DE CHANTERAC.
DE CHANTEREAU, ALIAS CHANTREAU.

DE

CHAINTEDEL

d une crote

8387. - (ANJOU).- De gue. à 3 merlettes d'argt posées 2 et 1, [au chef cousu d ' a . charge de
3 éfoiles d'argt (alias d'or).]
Jean Chantereau, sgr de la Vergerie, tr. en 1529, laissa de Renée Turpin: Laurent, sgr de la
Mazure. allié à Marie Le Bascle, et père de : Pierre Chantereau, Eyr, sgr de la Véromière, mari4 en
1591 à Rebecca Ferron, dont il eut : Pierre, sgr de la Jouberdie, qui de Marie Ranfay, qu'il avait
épousée en 1623, eut: Daniel Chantereau, Eyr sgr d'Avayolle maintenu dans sa noblesse en 16719
dont le fils : Daniel, Eyr, sgr de la Jouberdie, d'Avayolle, allié en 1694 à Marguerite Reynier, fut
père de : Daniel Chantereau, marié en 1720 à Françoise Brunet dont il eut : Louis-Henri de Chantereau, ou Chantereau de la Jouberdie, Chr, sgr d'Avayolle, Jouberdie, qui épousa en 1756 Marguerite-Renée Bullion de Montlouet. leur fils: Gabriel-Ferdinand, Eyr, né en 1767, fut admis aux
Ecoles Militaires en 1778.

DE ROUSSILLON.

8388. - (DAUPHINÉ.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1779).
accomp. de 5 etoiles d'or, posées 3 en chef et 2 en Pte.

- Dar. A la

bande

DE
DE
DE
DE
DE

CHANTERENNE. Voir BOCQUET DE CHANTERENNE.
CHANTEREYNE., Voir D'AVOYNE DE CHANTEREYNE.
CHANTILLY. Voir ECOTAIS DE CHANTILLY.
CHANTORE. Voir ERNAULT DE CHANTORE.
CHANTRANS. Voir PILLOT DE CHANTRANS. - GIROD DE CHANTRANS.
LE CHANTRE.
8389. - (LANGUEDOC).
- D'az. au chevron d a r g t accomp. en Pte d u n lion leopard6 &or, lampasse de gue. au chef
d'or charge de 3 tdfles de sab.
8390. - (PROVENCE).
- Daz. au coq d'argt, la patte senestre appuyee sur une motte du mesme; au chef cousu de gue.
chargé d u n croissant d'or, accosté de 2 Ptoiles du mesme.

CHANU LE CARDINAL ET DE LIMUR.
8391. - (BRETAGNE).
- Daz. à une 4toile d'or. - D.:POUR FIDELEMENT TENIR.
CHANUT.
8392. - (BOURGOGNE).
- D'az. à la bande d'argt chargée en chef d'une &toile de pourpre, et en Pte d'un chat de gue.
couronne du mesme, accomp. en chef dune etoile d'or.
8393. - (PROVENCE).
- Ecadele; au 1 d'or au chene de sin. ;au 2 aé gue. l'aigle d'or, couronnee du mesme ;au 3
d'or d la vache

CHAPAIS.

-

de gue.; au 4 d'az. au lion d'or arme et lamp. de gue.

-

8394.
(NORMANDIE-DAUPHMB).
D a r g t d un vaisseau & l'antique d 3 mas, la proue d senestre, les voiles deferlees,
&twt&seb.
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CHAPAIS D E MARIVAUX.
8395. - (NORMANDIE.
&ron de l'Empire

-

en 1810. C o n b e en 1815).
Ecarklt; au 1parti¿'a.
au deuphin pAmC ¿"or
surmonté dune éfoile Jarsf ef Jor au chevron daz.; au 2 d'or d 3 fasces de gue.; au 3 d'argf au vaisseau de sab.
uoguanf sur une mer de sin. ;au 4 d'az. au chevron d'or.

DE CHAPEL.
8396. - (LANGUEWC.
Confirme anobli en

~

-

1788).
EcarteZé, aux 1 et 4 d'argf au chevron ¿e gue. accomp. de 3 c h peaux antiques daz. liés de gue. ;aux 2 ef 3 de sab. à 2 annelets ¿ o r concentriques; au chef d'argt charge d'une croix
pleine de sab.
8397. - (BRETAGNE.
Olim : Chapel de Procé). - D'or à la fasce bastiltbe de gue.
8398. - (ITALIE-LANGUEDOC.
Anobli en 1818. Olim: de Chapel d'Espinassoux).
D'a. au chevron $her. accomp. ¿e
besans dargt, a u chef d'or charge dune croix ondée de sab.

~

I

-

DE CHAPEL DE LA PACHEVIE ET D E LA SALLE.
8399. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour les Ecoles Royales en
l o r , la première de 4 créneaux, la seconde de 3, la dernière de 2.

DE CHAPELAIN.

1785). - D'az. d 3 fasces cr6neleeS

-

8400. - (GÉVAUDAN). D a r g t au levrier passant de sab., au chef d a r .
Antoine Chapelain, sgr du Puy, fils de Noble Vital Chapelain, vivant en 1464, laissa Jean Chapelin,
père d'Antoine, Eyr, sgr de Puechpeyrac, dont le fils Claude, vivant en 1590, &ousa Anne de
Folatier et en eut:
A

Ántoine de Chapelain, Eyr, sgr d'Essenges,
ép. en 1614 Marie de Guiraud, de 19:
A

r

Claude de Chapelain, Eyr, sgr des Cros, ép. e;
1626 Hélix de Deskecht, de 18:
A

7

\

Charles de Chapelain, Eyr, sgr de Falgueirolles,
maintenu dans sa noblesse en 1669, 6p. en 1649
Marie de Narbonne, dont il eut:

Jean de Chapelain, Eyr. sgr d'Essenges, maiw
tenu dans sa noblesse en 1669.

jean-Antoine de Chapelain, Eyr, sgr de Trouillas. ép. Jeanne de Bardon, dont il eut:

-

A

r

Antoine de Chapelain de Narbonne, Chr, sgr de Trouillas, ép. en 1731 Marie-Anne de Pontier, &o$
Claude-MarieAntoine de Chapehain, Chr, sgr de Trouillas, Cp.
en 1762 Henriette de Retz de Servies.

Joseph-Scipion de Chapelain, Chr, Cap. des Armees du
ép. en 1775 Marguerite de La Font, dont il eut:

f

Joseph-Marie de Chapelain, Chr, né en 1776, fit ses preuves
de noblesse en 1789.

Joseph-Scipion-Marie de Chapelain, Chr, n6 en 1777.

Rd
3

CHAPELAIN DE SEREVILLE ET DU BROSSERON.
8401. - (PARIS.
Branche Sereville). - D'argt au chien passant de sab. et un chef d'tu. plein.
8402. - (PARIS.
Armes du Baron de Brosseron). - Coupé, au Idargf à 2 pals de gue ;au 11 dc
gue. au chevron accomp. en chef de 2 éfoiles et en Pte d u n mont aé 3 coupeaux, celui du milieu
plus élevé et sommé dun oiseau, le tout d'argt.
Pierre-François Chapelain, ép. Marie-Marguerite Marquet, de la :
A

1

Charles-Pierre Chapelain (1723-1803). reçu Conseiller Secrétaire du Roi Maison et Couronne de
France en 1772, ép. en 1747 Jacqueline Collet, de Ià :
*
>
Charles-Jacques Chapelain de Séréville ép. en 1782 Jacques-Marie Chapelain, Baron Chapelain
Marguerite Negrone dont il eut:
du Brosseron et de l'Empire en 1811, ne en
A
1766, mort en 1845, Cp. Melle de Bonneville
Charles-Dominique Chapelain, Baron Chapelain de de S a i n t - h e .
Séréville par lettres de 1819, ép. Louise-Françoise
Aube de Bracquemont, dont il eut:

-

r

1

iq. Baron Chapelain de Sbrkville.

'

,
~

Marie-Paul Chapelain de Serwille (1813-1878). ep.
Melle de Bonardi du Mesnil.

Louis-Edouard Chapelain de S&kville ep. en l&
Zelie-Félicite de Monsprey.

CHAPELAIN D E LA TOUCHE.
8403. - (BRETAGNE).
- D'argt ri une rose de gue. accomp. en chef de 2 annelets d a t . et en Pte de 3 &iles
CHAPELAIN DE VILLEGUERIN.
8404. - (BRETAGNE).
- Daz. d Za fasce ¿'or accomp. de 3 t&es dar@.
DU CHAPELET.
8405. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - D'az. eu chevron d'or accomp. de 3 chapelles ¿'er@.
L E CHAPELIER DE CUCILLE.
8406.

- (BRETAGNE).- D a z .

DE LA CHAPELLE. Voir

du m e a t .

à 3 losanges bargt, rangées en fasce; au chef d'argt, chargé de 3 pals gaz.

-

BALLART DE LA CHAPELLE.
BEAUDESSON DE LA CHAPELLE.
BEAUFRANCHET DE LA CHAPELLE. - BERNIER DE LA CHAPELLE.
BESSET DE LA
CHAPELLE. - BOUSSART DE LA CHAPELLE. - COLIN DE LA CHAPELLE.
CHARIITE DE
LA CHAPELLE. - FILLEUL.
FOUGERAY DE LA CHAPELLE.
GOUÉZEL DE LA CU-

-

-

-

-%-

-

-

-

-

PELLE.
HAMART.
DE LA HOUSSAYE DE LA CHAPELLE.
LHUILLIER DE LA CHAPELLE. - DE LA JUGIE DE LA CHAPELLE. - LAMY DE LA CHAPELLE.
MAGNIN.
DE
MONTBETHON. - MOREL DE LA COLOMBE. - PASSERAT DE LA CHAPELLE.
RAY DE
LA CHAPELLE. - RÉAL DE LA CHAPELLE. - SAUVEUR DE LA CHAPELLE.
SALOMON
8407. - (ARTOIS).- De sin. à 3 croissants d'argt, posés 2 et 1.
8408. - (BOURBONNAIS).
- D'az. à la fasce d'argt, accomp. de 3 ktoiles d'or, 2 en chef et 1 en pte.

-

-

-

-

8409.
(CAMBRAI).
- D'or à la bande de sab.
8410.
(FLANDRE). - De gue. à la croix potencée d'or, cantonnée de 4 chapelfes du mesme.
8411.
(FRANCHE&&). - D'argt 8 5 corbeaux de sab., 2, 2, 1.
8412.
(FOREZ).
De gue. à la croix d'argt.
8413.
(GWENNE,Maintenu noble en 1668).
D'az. à un phénix d'or dans son immortalité, regardant un soleil &or
pose au premier quartier.
8414.
(LYONNAIS). Dar. au chevron d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt, celle en pte surmontant un mouton d'or.
8415. - (PARIS.
Baron héréditaire en 1819).
D'argf à 2 chevrons de gue., au chef d'az. chargé de 3 moletfes d'or.
8416.
(~RIGORD
-) .Daz. à 3 chapelles d'argt, et un blton d'or péri en bande posé en abisme et chargé de 3 tour
teaux de gue.
M17.
(MRIGORD).- IYargt a u lion de sab, armé et lamp. de gue.
8418.
(PICARDIE). D'az. à une aigle d'or, et un bâton de gue. posé en bande brochant sur le tout.
8419.
(PICARDIE).
De gue. au chevron d'argt accomp. de 3 étoiles d'or.
8420.
(SAVOIE). Dor a u chevron de sab.
8421.
(TOURNAISIS).
- D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 trèfles bargt.
8422.
(ARTOIS.Olim : de La Chapelle d'Andelot). - D'argt à I'aigle bicephale de sab., chaque ttte surmontée d'une
fleurdelys de gue.
8423. - (BERRY-ORL~ANAIS.
Olim: de La Chapelle de Beaujeu et de Pierrefite).
D'argt à une bande de sab. et une
fasce d'az. chargée de 3 etoiles d'or brochant
le tout.
8424.
(POITOU.
Olim: Chapelle de Fontaine. Maintenu noble en 1693. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760).
Dai. à une chapelle d'or.
8125.
(BRETAGNE.
Olim : Chapelle du Fougeray).
D'argt à 6 annelets d'az. p o s h 3. 2. 1.
8426.
(BRETAGNE.
Olim : La Chapelle de Molac).
De gue. à la fasce dher.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sur

DE LA CHAPELLE DU BOUCHEROUX.
8427. - (BERRY-LIMOUSIN).
- Dar. & fa fasce d'argt accomp.
-

de 3 étoiles d'or.
Jean de la Chapelle, Eyr, sgr de Lavault, laissa de Catherine Le Groin: Joseph, Eyr, sgr de Lavault, Porte étendard du Roi,
maintenu dans sa noblesse en 1715, allié en 1694 il Gilberte de May de la Vedellerie, qui lui donna ; Jean de la Chapelle, Eyr,
sgr du Cluseau, père de Jean-Baptiste de la Chapelle du Boucheroux, Eyr, sgr du Boucheroux. qui épousa en 1764 Claire de
Neufchezes et en eut: CharlesHenry de la Chapelle du Boucheroux, Chr. né en 1771, admis aux Ecoles Royales Militaires
en 1781.

DE LA CHAPELLE DE CARMAN.
8428. - (LIMOUSIN).
- D a z . à un pal d'argt, accosté de 2 bustes du mesme;

parti d'az. à 6 fasces d'or.
Noble Pierre de la Chapelle laissa de Jehanne de Boyssanac : Yves-Guillaume de la Chapelle, Eyr, qui épousa en 1523 Catherine de La Borie et en eut, François de la Chapelle, Eyr, allie en 1561 il Marie de Lourdat et Guillaume qui épousa en 1572
Liette de Saint-Astier. Ce dernier fut le père de Jean, marié en 1590 avec Béraude de Cahors; le grand-p6re de François Agnet,
sgr de Carman, époux de Jeanne de Cor: l'arrière-grand-père de François de la Chapelle, Eyr, qui s'allia en 1661 avec Marguerite de Vassal. I1 fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour fils: François, qui épousa Louise de Chambunac, de la:
Antoine de la Chapelle, Eyr, sgr de Carman, qui laissa de Thoinette Marthe de Jouvenel, qu'il avait épousé en 1736 Jean de la
Chapelle, allie en 1761 $I Jeanne Dussol et père de Jean-Joseph de la Chapelle de Carman, Chr, né en 1769.

CHAPELLE DE JUMILHAC ET D E RICHELIEU.
8429. - ( M R t G o R D ) . - Daz. à une chapelle d'or.
8430. - (Branche Richelieu). - Ecartelé ; a u 1 et 4 dar. à une chapelle d'or ; aux 2 et 3 Bargt
à 3 chevrons de gue, et un écusson d'argt chargf dune croix de gue. posé en abisme.

Antoine Chapelle, sgr de Saint-Jean de Ligoure, fut anobli par lettres du Roi Henri IV en 1599, il
fut p6re de:
>

I

François Chapelle, Eyr, sgr de la Valade, duquel sont
sortis 3 rameaux connus sous les noms de Chaslus, de
la Tour, de la Valade. Ces rameaux furent maintenus
dans leur noblesse en 1666.
r

François Chapelle. Chr, Marquis de Jumilhac par lettres
de 1655, Baron d'Orfeuille, maintenu dans sa noblesse en
1666, decéde en 1675. ep. en 1644 Marie d'Affis, fille de
Guillaume. Chr, Baron de Langoiron, dont il eut:
7

Jean Chapelle, Chr. Marquis de Jumilhac, Baron
d'Orfeuille, sgr de Saint-Jean de Ligoure. LieutG n é r a l des Armées du Roi, ép. en 1682 Marie
d'Esparbes-Lussan. dont il eut :
t

A

Pierre Chapelle de
Jumilhac, Chr de
Malte, Grand Prieur
d'Auvergne en 1718.
'

Jacques Chapelle, Eyr, sgr de Jumilhac,
Capitaine d'une CL' de 100 hommes à
pied en 1637, ép. Madeleine Bouhet de
Saint-Pardoux, dont il eut:
L

Philippe Chapelle de Jumilhac, Chr:
Baron de Montaigu et de Lissac, Cap.
des Vaisseaux de S. M., Eyr de la
Reine en 1658.

Guillaume Chapelle de lumilhac, Chr, Baron de Bo&
deille, sgr de Saint-Pardoux, dit le Comte de Jumilhac.
ép. en 1707 Julie Foucard, fille d'Helie, Chr, sgr de
Cujac, dont il eut :
I C
*
A

A

B

Jumilhac,

7

bierre-Joseph Chapelle, Chr, Marquis de
Lieut.-GCnéral des
Armées du Roi, Lieut. de S. M. en Guyenne (1692-17&3),ép. en 1731
Françoise-Armande de Menou de Charnizay, dont il eut :

,

Antoine-Joseph Chapelle de Jumilhac, Chr, sgr de
Cujac, Chr de Saint-Louis, ép. en 1738 Melle de Bertin de Bourdeille.

A

\

bierre-Marie Chapelle, Chr, Marquis de Jumilhac, Colonel des Grenadiers de France, Lieut.-Général des Armées du Roi (17351798), ép. en 1763 Françoise Pourcheresse dEstrabonne, dont il eut:
A

Ántoine-Pierre-Joseph Chapelle, Chr, Marquis de Jumilhac. Lieut.-Général
des Armées du Roi (1764-1826),ép. Simplice-Gabrielle-Armande Vignerot
du Plessis de Richelieu, fille de Louis, Duc de Richelieu et de Fronsac et
de Marie-Antoinette de Galifet, de l à :

\

Joseph-Léon-Marie Chapelle, Chr, dit le Comte de
Jumilhac (1773-1854).ép. 1" en 1796 Antoinette Parat de Chandrey, de là un fils qui continua, et 2" en
1821 Melle de Boisse.

L

>

Armand Chapelle, Chr. Duc de Richelieu, Armand-Henri-Marcel Chapelle, Chr, Comte de Jumilhac (160&1862), Cp. en
Marquis de Jumilhac, Pair de France (1804- 1845 Caire-Hélène du Pouget de Nadaillac, dont il eut:
A
7
1879), appelé à la succession de Duc et Pair ,
Odet-Richard
Chapelle,
Duc
de
Richelieu,
f i r q u i s de Jumilhac (1847-1880).
de Richelieu par Ordonnance Royale de 1818,
ép. en 1875 Marie-Alice Heine.
confirmé en 1820 et 1831.

D E LA CHAPELLE DE MORTHON.
8431. - RIGORD. D. Anobli en 1703). - D a r .

au lion d'or, au chef d'argt charge de 3 tourteaux de gue.

8432. - OU:burelé dargt et de gue. au lion de sab. brochant sur le tout.

DE LA CHAPELLE ou DE LA CHAPELLE D'UXELLES.
8433. - (LYON).
- Ecarfelé : au 1 dar& B la bande de gue. chargee d'une

éfoile d'or et accomp.
de 2 boucles en forme d'anneau du mesme ;- au 2 dargf, au lion couronné de gue ; au 3 d'or
à 2 lions de sab. posés en bande ;a u 4 daz. à 3 fasces d'or et à la bande brochante du mesme ;
sur le fout d'az. a une chapelle d'or soufenue du mesme et ouverte du champ.
Charles-Gilbert de la Chapelle, Cap. de Cav. Secrétaire des Commandements du Dauphin, ép. en
1780 Marie Leschevin, fille de Louis, sgr de Prevoisin, de Ià :

&harles-Hippolyte de la Chapelle, Vicomte de la
(1784-1829),ép.
Chapelle par lettres de 1817
en 1814 Hélène Taffu, de là :

,

A

Chapelle d'uxelles, Vidans son titre en
1862, ép. en 1842 Gabrielle-Française de Clavieres, d'où :
Charles-Henri

de

la

comte de la Chapelle,

r

A

Charles-Hippolyte. Vicomte de la
Chapelle, né en 1643, ép. en 1874
Melle Neyrand.

-

-

Charles-Ernest de la Chapelle, Maitre d'Hat2
du Roi, Commandeur de la Légion d'Honneur,
créé Baron heréditaire en 1820, ép. en 1817
Henriette Taffu, qui lui donna :
*
\
'
Charles-Emile de la Chapelle, Baron de la
Chapelle (1817-1899),ép. en 1846 Françoise
Hyacinthe Maublanc, qui lui d a n a huit fi.

François-Léonel de la Chapelle d U x e c
les, né en 1848. ép. en 1880 Melle de
Joybert.

DE LA CHAPELLE D E VAUSALMON.
8434. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - D a r g t à 3 gresliers de sab. posés 2 et
DES CHAPELLES. Voir BARGHON DES CHAPELLES. - BRETTON DES
CHEVESTRE DES CHAPELLES. - GRILLON DES CHAPELLES.

1.

CHAPELLES.

- DE

- (AUVERGNE).- Dez. à une chapelle d'argt.
CHAPERON.
8436. - (GUYENNE.
Comparant en 1789). - De gue. à un arbre de sin. plant6 usr une terrasse du mesme.
8435.

mouvante
de la pfe de l'éCu, et une levrette Jar@ courant au pied de l'arbre, le tout accomp. de 3 &toiles dar@ rang&
en chef.

CHAPEYRON DU B-UISSON.

- D a r . à la fasce d'or. chargee de 3 croix potencks de gue. et accomp. de 3 roses d'or.

8437. - (FOREZ).

CHAPITEAU DE REMONDIAS.

-

8438. - (PÉRIGORD.
ANGOUMOIS.
Maintenu noble en 1704. Preuves pour Page de la Reine en 1725).
Uaz. B 3 etOiZes
d'or rangées en fasce, accomp. de 3 chapiteaux d'or, pods 2 en chef et 1 en Pte, ce dernier soutenu d'un croissant
d'argt.

D E CHAPON.
8439. - (BRETAGNE).
- Uaz. au chapon &or, couronne du mesme.
8440. - (DAUPHIN&).
- D'az. au lion d'argf.
8441. - (DAUPHINÉ).
- Daz. la ban& d'or, chargee de 3 teks de lion de ab.
8442. - (P~RIGORD).
- D'argt au chevron d'az. accomp. de 3 pommes ¿e pin d'or.
D E CHAPONAY. Voir PAGE SUIVANTE.
D E CHAPONAY-DISIMIEU.
8444. - (DAUPHIN&
Famille noble eteinte).
vantes du chef.

- De gue. A une fasce engreslee d'or, et 3 bandes tetreiks d'm@ m
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DE CHAPONAY, ALIAS CHAPPONAY ou CHAPONNAY.
8443. - (DAUPHINÉ
ET LYON).- Daz. B 3 coqs d'or, barbes, cretes, becques de gue. - C : Un coq. - D :GALLZO
CANENTE SPES REDIT. - S : 2 lions.

Les pièces darchives que nous avons consultées, les travaux de Chérin conservés au Cabinet des
titres, nous ont conduits à abandonner l'origine attribuée à cette famille par Le Laboureur dans ses
Mazures de l'Isle Barbe: a Je reconnais au reste que je ne remonte pas si haut que ceux qui m'ont
précéde : j'avoue, de plus, que je prends une route toute diff'érente de celle qu'ils ont suivies, mais
cette diversité ne se trouve que dans les commencements, nous nous rencontrons et marchons d u n
pas presque égal depuis 1380... B reprise par de Valous; et citée par Chaix d'Est Ange et de
Jouvencel.
Pierre de Chaponay (Chaponnay-Chaponney), Dam, vivait en 1297, il appartenait à l'antique
famille Dauphinoise de ce nom qui a donné : Odon, Evêque de Valence en 1137 ; Soffrey. Evêque
de Grenoble en 1244: Falcon, Chr. croisé en 1190. et, Pons, Chr, croisé en 1208, dont les armes
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles; il fut père d'Humbert, Dam, sgr de Ponsonas, vivant en 1334. allié à Beatrix de Sachenay: leur fils Bernard de Chaponay, Dam, sgr de
Ponsonas, Freysin laissa d'Etiennette de Varrey : Antoine, Dam, sgr de Feysin, vivant en 1412, allie
à Catherine de Villeneuve et père de Jean de Chaponay, Dam, sgr de Feysin. tr. er. 1443, qui de
Catherine de Pompierre laissa : Philibert de Chaponay, Eyr, sgr de Feysin. vivant en 1453, marié à Françoise Villard, dont il eut :
Jean de Chaponay, Chr, vice-Bailly de Vienne en 1498, President de la Chambre des Comptes du Dauphiné, qui Cpousa en 1492
Catherine Palmier et en eut:
Soffrey de Chaponay, Chr, sgr d'Eybens et de Feysin, Président en la Chambre des Comptes du Dauphine, tr. en 1541, ép. Jeanne
Le Maistre, dont il eut:
Laurent de Chaponay. Chr. sgr d'Eybens, Feysin, Président en la Chambre des Comptes du Dauphiné, decédé en 1582, ép.
1550, Barbe Plouvier, dont il eut:

en'

Pierre de Chaponay, Chr, sgr d'Eybens, Bresson, Trésorier G h é r a l de France à Lyon en 1586, ép. en 1582 Françoise Scarron,'
I
-

Bertrand de Chaponay, Chr, sgr d'Eybens, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de sa Chambre, ép. en 1613 Virginid
Edme de Saint-Julien, dont il eut:
Laurent de Chaponnay, Chr, sgr. de Venissieu, Cap. a:
Rgt de Piémont, Trésorier General de France à Lyon, @.
en 1676 Marie-Anne de Silvacane, dont il eut:

Óctavien de Chaponay. Chr, Baron de Morancé, sgr dEybens,
Capitaine au Rgt de Piémont, maintenu dans sa noblesse en 1667,
ép. en 1643 Louise de Loras. d'où:

r--

L

-

I

Gaspard de Chaponay, Chr, Baron de Morancé, sgr de la Mure,
Saint-Marcel, etc., Cap. au Rgt du Dauphin, ép. en 1680 Marie
de Baglion, fille de François, Chr, Comte de la Salle et de Marie
de Persy, dont il eut:

--

A

Octavien de Chaponay, Chr. sgr de Venissieu, Capitain;
des Vaisseaux du Roi, ép. en 1715 Catherine Bossse, de Ià:
A

7

Pierre de Chaponay. Chr. dit le Marquis de Chaponay, Baron
de Morancé, etc., ép. en 1722 Marie-Anne Dareste. fille d'Antoine,
Lyr, sgr de Rosarge, qui lui donna:

1

Pierre-François-Joseph de Chaponay. Chr de
Saint-Louis, Brigadier des Armees de S. M..
dit le Marquis de Chaponay.

\

I

Catherine de Chaponay, 6p. en 1765 Gabriel Pourroy de
I'Auberivière, Chr, Marquis de Quinsonas.

-

L

e

1

Antoine de Chaponay, Chr, sgr de Vernissieu, 6p. Antoinette de Baffin, dont il eut:

Pierre-Elisabeth de Chaponay, Chr, dit le Comte de Chaponay, Baron de M
;
rance, Belmont, etc., Capitaine au Rgt du Dauphin, Chr de Saint-Louis, comparant à Lyon en 1789 ép. en 1753 Suzanne Nicolau, fille de Pierre., Chr,
A

I

Pierre Anne de Chaponay, Chr, titré Marquis de Chaponay-Morancé (1754-1832), Chr
de Saint-Louis, Cap. au Rgt de Belzunce, admis aux Honneurs de la Cour en 1789, ep.
en 1796 Bonne-Antoinette Durand de Chatillon, fille de Simon, Chr, Trésorier Général
de France à Lyon, dont il eut:

Pierre-Marie de Chaponay, Chr, dit
le Baron de Chaponay, né en 1756,
Chr de St-Louis, Cap. au Rgt de
Beauvaisis, ép. Marie Maurier de
Pradon, d'où:

A

I-

Jacques-Hugues de Chaponay, Chr, di?
le Vicomte de Chaponay, Cap. au Rgt
de Rouergue, Chr de St-Louis, ép. Delle
de GrezoIIes dont il eut un fils: Henri de
Chaponay.

A

I

Pierre-Humbert de Chaponay, Chr, né en 1801,
ép. en 1831 Delle de Chaponay, s. e.

Charles-César de Chaponay, Chr, titré Marquis de Chaponay
11804-1882), ép. 1" Marguerite Gigault de Crisenoy de Lyonne,
2" en 1850 Alexandra Dubois de Courval, il ne laissa qu'une
fille, du premier lit, alliée en 1858 au Comte de Biencourt.

-%

Marie-Pany de Chaponay,
s. a. (1781-1852).

Antonin-Louis-François de Chaponay, Chr, titré Comte de Chal
ponay (1816-1889), 6p. en 1850 Cécile Reynaud de Boulogne de
Lascours. fille du Général, Pair de France, dont il laissa deux
fils : François-Pierre et Jean-Joseph Humbert.

CHAPONNEL.
8445. - (FRANCE.
Baron

de l'Empire). - Parti, au Id'az. à une étoile d'argt; au I
Ide sin. à un sabre de
d'or, posé en pal ef brochanf sur un croissant d'argt.

hussard

CHAPOT DE LA BROSSARDIERE ET DE LA CHANONIE, ALIAS CHAPPOT.
8446. - (POITOU.
Anobli en 1714). - De sab. à 3 chevrons dargt, accomp. en chef d u n e étoile et d'un croissanf
mesme, et en pte, d'une moucheture dher. aussi d'argt.

CHAPOT-LAROCHE.
8447. - (AUVERGNE).
- Daz.
CHAPPE D'AUTEROCHE.
8448.

à l'arbre

d'or, soutenu en Pte d'un croissant du mesme.

- (AUVERGNE,
MAINE).- Fasce &or

et de sab. d 6 pieces.

- 389 -

du

CHAPPE.

-

8449.
(LORRAINE.
Charge anoblissante en 1781).
ches dargf brochant sur le tout.

- D’a. d une bande coupte d’or et de gue. et une pointe d

12 bran-

CHAPPE DE BRION.

-

8450. - (BOURGOGNE,
LYONNAIS.
Echevin de Lyon en 1740. Olim: Chappe de Brion. Comparant & Lym M 1789).
Chappe daz. et d‘argt, à 3 têtes de More
sab. tortilkes d‘argt posees 2 et 1.

de

CHAPPEAU.

8451. - (BOURGOGNE.
Charge anoblissante en 1719).
de gue.

DE CHAPPEDELAINE..

- D’ai.

à la foi d’argt au chef d‘or charge de 3 c o q ~ i k

-

8452. - (MAINEET NORMANDIE). De sub. d une hp& bargt, mise en bande. la pte en bas, a m p a
de 6 fleurdelys du mesme (ou d’or), rangtes en bande 3 en chef et 3 en Pte.

Cette famille était representee au milieu du XW siêcle par Edouard-Joseph-Marie de Chappedelalne,
allie ti Anaïs du Bouays de Couesbouc, qui continua.
Pierre de Chappedelaine, Eyr, descendant de Nicolas de Chappedelaine. reconnu noble en 1463, laissa
de Jacqueline d’Isle :
I
I
Joachim de Chappedelaine, Eyr, sgr d’Isle, ep. en 1554 Guionne de Landrepousse, dont il eut :
4

I

I

François de Chappedehine, Eyr. sgr d’Isle et de la Guiberdiere, ep. en 1598 Suzanne de Champagne, dont il eut:
A

I

François de Chappedelaine, Eyr, sgr d’Isle et des Landes, maintenu dans sa noblesse en 1M1,; 6
en 1630 Claude du Boisbéranger, qui lui donna:
A

r

François de Chappedelaine, Eyr, sgr d’Isle, ép. en 1671 Marie
Cousin, il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour fils:
A

r

Gilbert-Rene de Chappedelaine, Eyr, sgr d’Isle, ep. en 1722 Ann:
de Bazogers, de là:
r

I

Jean de Chappedelaine, Eyr, né en.1724, Page de la Reine.

D E CHAPPEDELAINE,

ALIAS

,

Jacques de Chappedelaine. Eyr, sgr dHemenard et de ;1
Guiberdière. maintenu dans sa noblesse en 1667, €p. en
1698 Louise des Nos, dont il eut:
A

René-Alexis de Chappedelaine, Eyr. sgr dHemenard, ; 6
en 1728 Louise Le Maire de Courtemanche. dont fi
eut: Alexis-Rene, Eyr. ne en 1729, Page de la Reine.

CHAPDELAINE.

8453. - (BRETAGNE).
- Dar. à un cyprès d‘or, sur une terrasse du mesme, chap$
(Porte aussi les armes de la famille qui précède.)
8454. - Portait aussi : D a z . d 3 féfes de b6Iier dargt corntes d‘or.

d‘une peau

-

de mouton bar@.

DE CHAPPES. Voir FRADET DE CHAPPES.
8455. - (BOURGOGNE).
- Dai. à la croix fleurdelyste bor.
CHAPPET D E VANGEL.
8456.

- (BRESSE).- De gue. à un albrion d‘or, au chef c o w &u.,
charge de 3

ros^

dar@.

DE CHAPPOTIN.

8457. - (BOURGOGNE).
- D’or à l‘aigle de Jab. dont les pattes sont supportceS c k n e psr un
chef d’une ktoile de sab. et accosfk de 2 roses de gue. tigtes du mesme.

i”o*

en

CHAPPUIS. Voir CHAPUIS.
8458. - (COMMINGES
ET LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Confirme noble en 1693. Preuves p u r les Ecoles
en 1778). - Dargf au chef &u.chargé de 3 éfoiles 8argt.
8459. - (LYONNAIS).
- D’az. à la fasce d’or, accomp. en chef de 3 &toiles rangks du mesne, et, en #e d‘un chevron
aussi d’or, soutenu d’un croissant d‘argt.
8460. - (LYONNAIS).
- D a z . au chevron &or, accomp. de 3 besans du mesme.
8461. - (LYONNAIS).
- D’or a la fasce ¿e gue. accomp. de 3 etoiles du mesme rangtes en

s).

- Daz.

chef.

au chevron d’argt accomp. en chef de 2 roses ¿‘or et en pte bun lion du

CHAPPUIS.

“C.

-

8463. - (LYONNAIS-FOREZ). D‘ai. B une fasce &or, accomp. de 3 roses &m@, 2 en CMCZ
1 en Pte.
Noble Durand Chappuis, vivait en 1377, il fut probablement le #re de Pierre qul eut Jean chap.
puis, tr. en 1430, lequel épousa Jeanne de Chaumont, qui lui donna:
r

Gabriel Chappuis,
I

A

Eyr, sgr

b

Christophe Chappuis, Eyr, ep. Françoise du Bocs, il fut l’auteur de la
branche des sgrs de Margnolas, maintenus dans leur noblesse en 1692.
dont le dernier représentant, Louis-Charles Chappuis de Margnolas, Chr.
Marquis de Mirebel (1746), ne laissa qu’une 811e de Françoise de Frasse
I

8

de Chaumont, testa en 1562, 6p. Claude Verdier, dofi:

7

Vital Chappuis, Eyi,
sgr de Villette. €p. CII
1591 Anne de la VeQhe,
dont il eut:
L

A

%

A

Claude Chappuis, Eyr, sgr de Villette, q d
ép. en 1617 Marie Reymond, il fut pere
de Michel et Pierre Chappuis, maintenus
dans leur noblesse en 1671. Cette branche
avec Claude, Chr, sgr de RiWY. &P. au Rgt d'Auvergne* Chr de stLouis, qui ép. en 1732 Marie Courtin de
Neufbourg.

lacques Chappuis, Eyr, Cap.
C h I t elain de
t\llontbrison. ép.
en 1617 &herid
ne Allardi dont
il eut:

t

--h-T-l

,

A

7

Pierre-Vital C h a p P i e r r e Chappuis,
puis, Eyr, sgr de la Eyr, ép. en 1700
Salle. ep. en 1679 L 0 uise Semonnet,
jacque1ine de ~, - A ~- ( ~
l
~
,
Barthelemy Chap
, -A- ,
vital Chappuis, Chr, puis, Eyr, sgr de
sgr de la Salle, cp. Clerembert, ep. en
u1 1710 Claudine
1737 Marie Saladin
Thoynet, dont 11 eut: du Fresne, d'où
, - I
A - ,

Claude-Vital C h a p
puis. Chr, sgr de la
Salle, ép. en 1746
Françoise Jourdain
de Saint-Lager.

Louis-Marie C h a p
puis de Clerembert,
Chr, né en 1742, Page de Madame la
Dauphine.

A

L

Pierre Chappuis
de Maubou, Eyr,
sgr de Maubou,
ép. en 1705 Marie
Catherine
rhoynet, maintenu noble en 1691,
eut pour fils:

I

, -A-

Pierre-Antoine Chappuis de Maubou
Eyr, sgr de Maubou, allié en 1738
Marie Girard de La Roche-Molière,
eut pour fils:
A

imn-Pieme
puis de Naubou,
EYr (1744 1793)s
Cap. des Dragons,
Chr de St-Louis, ép.
en 1794 Marie-Claire Rollir. de Champclos, d o ù :

-

, -A-

I

Pierre-Marie Chappuis de Maubou, Eyr (1777-1848), ép. en 1802
Marthe Quarrt du Plessis, d'où:
A

r

Brice-Alexis Chappuis de Maubou
(1803-1849), allié en 1830 à Melle
de Fraix du Vernet.

-7

Claude Chappuis, Eyr, sgr de la Goutte et du Sapey. maintenu noble en 1671, ép. en 1648 Claudine Barailhon. doù:

-

Vital Chappuis, Eyr, Lieut.-Général au Baillage de Forez, ep.
en 1641 Emérantine Chassain, maintenu dans sa noblesse en
1677. eut pour fils:
c

Pierre Chappuis, Eyr. sgr de la Goutte et du Sapey, 6p. en
1617 Toussainte Reymond, dont il eut:

-

Melchior Chappuis de Maubou, ep. en 1837 Louise Po.
chon.

Pierre
An'
toine C h a p
Puk de Stjulien. Chr de
St-Louis, tp,
Mellc Colomb
d'Ecotay.

Aymard Chappuis de la Goutte, Eyr, Lt au
loyal Vaisseaux,
maintenu noble
en 1691, ép. en
1696 Jeanne Girard de Vaugitard, dont il eut
une fille unique.

André Chappuis,

1695 Charlotte de Losme, 2" Françoise de
Mazenard, il eut pour
fils:

r

du 1"' lit:
Claude Chappuis de
la Goutte, Chr, Cap.

1

Pierre Andre de
Chappuis, Eyr, sgr
d'Yzeron, ép. en
1767 Marie-Charlota
te Adhe,

- -

A

DE CHAPT DE RASTIGNAC. Voir PAGE SUIVANTE.
8464. - (pomou). - D'or au chevron de gue. accomp. de 3 têtes de More
en 1789).

CHAPTAL DE CHANTELOUP.
8467. - (GÉVAUDAN.
Anobli en 1787. Comte de l'Empire

du 2" lit :
Aymar Andre de
Chappuis, Chr, sgr

de Lawl, ep. en
1737 Pétronille de
Montdor, de lh:

Claude Chappuis de la Goutte. chr:
ne en 1765.

DE CHAPTAL.
8466.
-. - (DAUPHIN&Anobli par charge en 1763. Comparant

_I_
-

au Rgt d'Auvergne,
sgr de la Goutte, ep.
en 1730 Marie de
Montillet, dont il eut

Áymar Chappuis de la Goutte. Chr,
sgr de la Goutte, Gresieux, ép. en
1759 Françoise du Guet, qui lu!
donna:

c h @ de 3 pommes de pin renversees de gue.

E$,

sgr de Laval, ep. le
en

de sab. t o r f i l l h

-

,
A
,

-

I c l - ~ - 7

Antoine Pierre de
Chappuis, Chr, sgr
de Laval (17671835).

U

c h f d'tu.

- De sab. d un fion rampant ¿'W.

eh 1808. Pair de France en 1822).
mçonnbe de sab. accostée de 4 étoiles d'argt, 2, 2, posees en pal.

- De gue. à la four

d'or,

CHAPUIS. Voir CHAPPUIS ET CHAPUYS.
8468. - (LYONNAIS).
- D'az. à raigle d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'a@.
8469. - (FRANCHEXOWÉ).
- D'az. à un baton noueux, accomp. en chef d'une aigle et en Pte d'un levrier ~ " r n t fe
fout d'argt.
8470. - (capitoul de Toulouse en 1651. Olim: Chapuis du Bosquet). - D'az. au ¿extrocht%e BU nat. brassard6
dargt. mouvant du flanc senestre tenant 3 tiges fleuries et feuillkes dor.
8471. - (FRANCHE-COWÉ.Olim: Chapuis de Rozieres). - De gue. B 3 croissants bargt.
8472. - (PRANCHEGJMT~).- De sab. à une licorne saillante d'argt.
DE CHAPUISET.
8473. - (TOURAINE-ORL~ANAIS.
Maintenu noble en 1667). - Dez. à un &usson de sab. c h t g 4 d u n e Ctoile d'or en
abisme, et accomp. de 3 quintefeuilles dargf, 2 en chef et 1 en #e.

DE CHAPUYS-MONTLAVILLE.
8474. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en

-

1753. Maintenu noble en 1771. Baron en 1824).
u=.BU chevron d'or,
accomp. en Pte d'un pélican du mesme; au chef dargt charge d'une epee en fasce de sab. la pointe B dexfre.

CHARANÇONNAY, ALIAS CHARANCONNI?.
8475. - (BRESSE).
- D'or au lion de sab. arme ef lamp. couronne d'az., à la bordure e n p a l e e de sab.
8476. - (FRANCHE-COWB).
- D'or au lion de sab. arme et lamp. ¿e gue.
CHARAULT.
8477. - (LYON.Anobli par charge en 1768). - Dargt à un chevron de gue., accomp. de 3 fefea de leopard Craz. posees
2 et 1.

DE CHAPT DE RASTIGNAC.
- (F%RIGORD).- D'az. m z fion Jargt, courond d'or. - S: 2 lions. - D:

8465.

IN m M I N 0

CONFIDO.

Le nom de Chapt est très anciennement connu en Limousin, où on le rencontre des l e debut du
xie siècle. Toutefois la maison de Chapt de Rastignac ne pouvait remonter au dela de Guichard
Chapt, Chr, sgr de Mansac, décédé avant 1368, dont le fils Guichard, Chr, sgr de Lage fut
père, 1" d'Aimery Chapt qui continua les sgrs de Lage éteints au commencement du XVP siècle, dans
la Maison de Carbonnières. 2" de Jean Chapt, Dam, sgr de bstignac, qui laissa pour 61s Antoine,
qui fut probablement le père de Jean, Eyr, vivant en 1491, père de Jean, Dam, sgr de Rastignac,
qui de Françoise de Serval laissa:
Claude Chapt, Dam, sgr de Rastignac, épousa en 1535 Agnès de Montberon, qui lui donna;

V
I
Adrien de Chapt, Chr, sgr de Rastignac, Guidon
des Ordonnances du Roi, ép. en 1564 Jeanne
d'Hautefort, de Ià :

--

Jean de Chapt, Chr, dit le Comte de Rastignac.
Baron de Luzèche, Cap. de 50 Ordonnances du
Roi, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre de S. M., Ce' d'Etat, Ma.
réchal des Camps et Armées, décedé en 1621, ép.
1' en 1604 Jacquette de Gourdon de Genouillac,
fille du Comte de Vaillac, 2" Jeanne de Lastours,
il laissa du 1"' lit :
L

7

Jean de Chapt, Chr, titré Comte de Rastigna:
Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chr de
son Ordre, Capitaine de 50 Ordonnances de S.M.,
ép en 1625 Gabrielle de Sédières, d'où :
A

7

>

François de Chapt de Rastignac, Chr, dit le Marquis de Rastignac, Cap. de Gav. ép. en 1672 Gabrielle de Clermont-Vertillac. dont il eut :
1" Jacques-Gabriel de Chapt, Chr, dit le Comte
de Rastignac, ép. en 1702 Marie de NarbonneClermont dont il n'eut pas d'enfant.
2" Armand-Hippolyte de Chapt, Chr, titré Vicomte de Rastignac. Cap. de Cavalerie, décédé en
1748, ép. en 1722 Françoise Poucaud de la Besse
dont il eut un seul fils : Jacques, ne en 1728.
3" Louis-Jacques de Chapt de Rastignac, Archevêque de Tours, Commandeur de l'Ordre du StEsprit, décédé en 1750.

\

h

Antoine de Chapt, Chr. tué au Service du Roi
en 1579, lais= de Marguerite de Calvimont,
Marguerite, qui 6p. Pierre de Chapt.
Pierre de Chapt. Chr de l'Ordre du Roi, sgr d:
Laxion, decédé en 1621, laissant de Marguerite
de Chapt, son épouse:

1

f

Jacques de Chapt, Chr, auteur du rameau des sgrs de Firbeys, éteints
avec Françoise de Chapt, alliée en
1709 à Jacques de Chapt de Puyguilhem.

Raymond de Chapt, chr,
sgr de Messillac, Gentilhomme de la Chambre du
Roi, Cap. de 50 Ordon. de
s.M., G~~~~~~~~de H~~
A
~ Chr de~
~
du St-Esprit, tu¿ a u Service du Roi en 1594.

~

François de Chapt. Chr, Marquis d:
Laxion par lettres de 1653, dit le
4. Brave Laxion,.
ep. en 1643 Jeanne d'Hautefort de Marquessac, de
là :
A

<

François de Chapt,
Marquis de Laxion,
tué au Service du
Roi en 1694. s. e.
r

Charles de Chapt,
Chr, dit le Comte de
Rastignac, qui fut
père de:
-A--

-

Jacques-François de Chap;
Chr, sgr de Puyguilhem. ep.
2n 1709 Françoise de Chapt
de Rastignac, dont il eut:
1

7

Charles de Chapt. Marquis de Laxion,
confirmé dans son titre en 1724, ep. Aydie
de Riberac, dont il eut:
*
-7
lacques-Gabriel de Chapt, Chr. MarqdS
de Laxion, dit le Marquis de Rastignac, 6p.
en 1746 Melle de Riberac.

>

Pierre-Louis de Chapt de Rasignac, Chr, sgr de Puyguilhem
Firbeys, Page du Roi. ne en
1713, allie en 1734 B SuzanneAnne du Lau d'Allemans, fille
du ~~~~~i~ de L
~ dont

,--

Jacques-Gabriel de Chapt de Rastignac, Chr, dit le Comte de Rastignac.
Maréchal des Camps et Armees du Roi (1784), né en 1736, mort en 1792.
ép. en 1767 Angélique-Rosalie d'Hautefort, fille du Marquis d'Hautefort.
dont il eut:
h

I

Pierre-Jean-Julie de Chapt de Rastignac, Chr, Marquis de Rasti.
Wac, Pair de
(18231, ép. en 1798 Françoise-Charlotte de la
Rochefoucault-Doudeauville,dont il n'eut qu'une fille Zenaïde (179918851, CP. le DUCde la Rochefoucadt de Liancourt.

d

Anne-Charles-Parfait de Chapt, Chr, dit le Marquis de
tignac, Maréchal de Camp (18141, Commandeur de ~ G II&gion d'Honneur, Chr de Saint-Louis (1776-1827).
en
1827 Aymardine de Nicolay.

&.

CJURBON DE VOLTANGE.

8478. - (BOURBONNAIS).
- D'or â un chevron de gue., accomp. en Pte d'une aigle de sab.;
3 trèfles dargt.

DE CHARBONNEAU.

~

BU

chef d'az,

de

-

Anobli en 1659).
Dar. à un bras d'or, armé d u n e fronde d'argf, chargee d'une pierre du mesme.
8479. - (SAVOIE.
sortant d'un nuage dargt volant à senestre.
8480. - DAUPHIN^).
De gue. à une fronde tortillée en tripre sautoir d'or, posée en 4,chargee &un caiUou KI&
d'argf, accostée en pte de 2 aufres cailloux ronds du mesme.
8481.
(BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668. Page de la Grande Ecurie en 1720. Olim: Charbonneau de La Moricière). - D a z . à 3 écussons dargt, posés 2 et 1, accomp. de 10 fleurdelys &or posees 4. 3. 2 et 1.

-

-

CHARBONNEL,

- D'argf à 6 étoiles daz. à la bordure denchee et au chef du mesme.
8482. - (AUVERGNE).
8483. - (BOURGOGNE).
- Daz. à un casque griflé &or, taré de front, sommé de 7 plumes de sab. adextre d'un bouclier
d'or et penché à dextre, chargé d'une tête de lion au nat. senestré d u n e lance de sab. posee en pal; au chef fierd HI
pal: d'az. à une épée dargt garnie d'or, - de gue. a u sautoir d'argt accomp. en chef et en flancs d'une etoile et en pCe
d'un croissant le tout d'argt, - d'or à une pyramide penchée de sab. mouvante du flanc senestre et 3 foudres de we.
mouvants en barre du flanc dextre ef dirigés vers la pyramide.

DE CHARBONNEL DE JUSSAC.

- Daz. au croissant dargt, accomp. de 3 molettes d'éperon (ou etoiles), &or posees 2 et 1.
8484. - (LANGUEDOC).
Noble Marcelin Charbonne], sgr du Betz, epousa Hélene Bessé, il fut père de Léonard Charbomel, Eyr, sgr de la Chazotte. qul
fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et laissa de Marguerite de Ponceton qu'il avait épousee en 1654, Gaspard, Eyr, sgr de

- 392 -

~

~

~

Jussac, dlie en 1687 a Catherine Veron et confirme noble en 1693; son fils Henri-Joseph de Charbonne], Eyr, sgr de Jussac et
de Chazotte, &pousa en 1742 Catherine Porrat, ilen eut Benoit-Michel de Charbonnel de Jussac, allié en 1773 B Marie-Etiennette
de Charbonnel et père de Marie-Louise de Charbonnel, nee en 1776, admise P Saint-Cyr en 1785.

CHARBONNEL D E SALES.

8485. - (BOURGOGNE.
Baron de l’Empire en 1808. Comte de Sales en 1814).
4 étoiles dargf au chef d’hermines.

CHARBONNIER.

- De

gue. au sautoir d’or cantonne de

-

8486. - (LORRAINE). Daz. à la bande d’argf, chargée d u n e foi a u naf. parée de gue., accomp. en chef d u n e &toile
d’argt, et en pfe d u n charbon de sab. flamboyant d’or.
8487. - (PICARDIE.
Charge anoblissante en 1774. Olim: Charbonnier de Belloy. Lettres de noblesse en 1815). - D’az.
à une terrasse cousue de sin. sur laquelle rampe un serpent dargt, sommée d u n e oie du mesme.
8488. - (BRETAGNE.
Olim : Charbonnier de Sired). - D’az. à 3 bandes d’argt chargée chacune de 3 charbons de sab.
ardenfs de gue.

DE CHARBONNIER DE GRANGEAC ou CRANGEAC.
8489.

- (BRESSE).- De

sab. à un sautoir, accomp. en chef d’une étoile et en Pte d u n croissant
fouf d’or.
Jean-Claude Charbonnier, C”du Roi au siège Présidial de Bourg-en-Bresse, fut anobli en 1649.
il laissa de Madeleine Dinet : François-Louis Charbonnier, Chr, sgr de Grangeac. Lieut.-G6n&al
au siège Présidial de Bourg-en-Bresse, maintenu dans sa noblesse en 1687, Syndic de la Noblesse
de Bresse en 1692, père d e : Jean-Marie de Charbonnier, Eyr, sgr de Grangeac, ne en 1733. allie
en 1733 a Française-Gasparde de Laurencin, dont il eut : MariePhilippe, Maître de Camp de
Gav., Chr de Saint-Louis, dit le Marquis de Grangeac, épousa en 1765 Céleste Le Prestre de Chateaugiron, qui lui donna : l”René-Gaspard de Charbonnier, Chr, né en 1765, Sous-Lieutenant en
1789 ; 2” Marie-Charles de Charbonnier, Chr. né en 1767, Sous-Lieutenant en 1789.
montant [e

DE CHARBONNIER DE LA GUESNERIE.

8490. - (MAINE-ANJOU.
Maintenu noble en 1634 et 1715. Preuves pour Page de la Grande Ecurie en 1749).
une aigle éployée dargt, becquée membrée de gue.

D E LA CHARBONNIERE. Voir

GIRARD DE LA CHARBONNIÈRE.

-

- Dez. A

TRIQUEL DE LA

CHARBONNIÈRE.

CHARBONNIERES.
8491. - (BRETAGNE).
- Dargt à l‘aigle d’az. becquée onglée de gue. membrke de sab.
8492. - (Echevin de Paris en 1607). - D’az. à 2 éfoires d‘or rang6es en chef.
DE CHARBOSSIERE. Voir GUIBERT DE CHARBOSSIÈRE.
D E LA CHARCE. Voir DE L.4 TOUR DU PIN.
CHARCELLAY D E BORS.
8493. - (TOURAINE).
- D’argf & 2 poissons d’at. nageant sur une mer du mesme; au chef de me. charge de 3 etoifes
d’argf.

D E CHARCONNE. Voir
CHARCOT.
8494.
fasce.
8495.

DU MAS DE CHARCONNE.

- (LYON.Comparant

en 1789).

- (LYONNAIS).
- Dez.

- D’argt

à la fasce

de gue. accomp. en chef de 3 &toiles ¿‘LU. rang& en

à une épee d‘argf, garnie &or posee en paf.

DE CHARDEBEUF DE PRADEL.

-

8496. - (MARCHE.Maintenu noble en 1715. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756. Comte en 1818).
D’az.
à 2 fasces dargt, accomp. en chef J u n croissant du mesme, en cœur de 4 éfoiles d’or et en pte d’une tete de bœuf
du mesme.

CHARDEL.
8497. - (BRETAGNE.
Sgr de la

DE

Villebonel).

- D’or au sautoir

alésé d’az. cantonne de 4 mascfes du mesme.

- (BRETAGNE.
Sgr des Gasseaux). - D a r g t à 3 chevrons de gue. accomp. en Pte d u n e quidefeuille du mesme.
CHARDIN. Voir BARRON DE CHARDIN.
8499. - (LORRAINE).
- D’argt au chevron d’az., accomp. en pfe d’une aigle de sah, au chef de gue. charge d‘un crois8498.

sant d a r g t accoste de 2 étoiles du mesme.

CHARDON.
8500. - (AUVERGNE).
- D’az. au chevron Jot, accomp. de 3 chardons du mesme.
8501. - (MAINE).- D’az. à la croix d’or.
8502. - (NORMANDIE).
- De gue. au chevron d’argt accomp. de 3 colombes du mesme.
8503. - (NORMANDIE.
Anobli en 1697). - D’az. à une épée d‘argf. posh en pal, la garde d’or accostée de 2 chardons
du mesme, et surmontée dune fleurdelys aussi d’or.
8504. - (NORMANDIE
ET LORRAINE.
Anobli par charge au X V I I ~siede). - De gue. coupé d’or, à un lion d’argf brochanf sur le fouf.
8505. - ( ~ R I C O R D . Comparant en 1789). - D’argf à un chardon dc 3 tiges fleuries d’az. feuilJées de sin.

CHARDON (suite).
8506.
8507.

- (FRANCE.Olim: Chardon du Hwet). - D'or B 3 chardons de gue. pos& 2 e) 1.
- (BLAISOIS.Olim : Chardon de Beauveis). - D'az. d 3 chardons &or fleuris tìg6s feuill& du "c.

8508. - (ILE-DE-PRANCE.
Maintenu noble en 1713. Olim: Chardon de Bonni&es).
2 et 1.

CHARDON DU RANQUET.
8509. - (AUVERGNE.
Anobli en 1712. Maintenu

- D'or d 3 molettes ¿e sab. postCs

-

noble en 1773).
D'or & une tige de chardon
au chef d'az. chargé d'un croissant d'or accosté de 2 etoiles du mesme.

de sin. fleurie de

e.:

CHARDON DES ROYS.

8510. - (AUVERGNE).
- LYor à un chevron de gue. accomp. de 3 chardons, tiges, feuill6s du mesme.
Jean Chardon, sr des Roys, épousa Marie de la Rochebarron, leur fils: Benoit-François Chardon, President Trborier Genetal
de France $I Riom en 1650, obtint en 1684 ses lettres d'honneur, il laissa d'Anne Gamaud: Claude Chardon. Eyr, sgr du Poussek
Président Trésorier Général de France h Riom, marié 9 Anne Ligier et pere d'Antoine-Amable Chardon des Roys. Eyr, sgr des
Rois, qui épousa en 1740 Julienne Le Brun de Lanthenas et en eut: Charles, marié en 1763 B Marie Alirol, de h JeanaPierre, nt
en 1771.

CHARDONNAY.

-

8511. - (LYONNAIS). Ecartelé; aux 1 et 4 dargt, d 3 fasces vidées daz. ;aux 2 et 3 de gue. au chef cousu ¿e aab.
charge d'un lion issant d'or.

DE CHARDONNET,

ALIAS

-

DE CHARDONNAY D E BICHEREL.

8512. - (BRETAGNE). De gue. au lion d'argt, armé et lampassé d'or.
Noble Robinet du Chardonnet, vivait en 1381, il fut père de Jean, allié Jeanne de Flacourt @
lui donna: 1" Jean, sgr de Bardelle, pere de Guillaume, dont le fils Jean, vivant en 1506 est rapporté plus bas;
2" Etienne, Eyr, vivant en 1440, père de Michel de Chardonnet, Dam, vivant
en 1480.
Jean de Chardonnet, Eyr, sgr de Bardelle et du Tremblay. tr. en 1506, laissa &Arthure de Maw
buisson :

-

A

I

5

Bernard de Chardonnet, Eyr, sgr de Bardelle,
ép. en 1545 Catherine de Chartres, de 19:

Philippe de Chardonnay, Eyr. sgr de Bicherel, &p.
en 1548 Jehanne de Jouan, dont il eut:

Charles de Chardonnet, Eyr. sgr de Bardell:
ép. en 1578 Germaine de la Rochette.

Hierosme de Chardonnay, Eyr, sgr de Bicherel, Cp.
en 1603 Gillette de Pomereu, dont il eut:

A

L

9

A

r

Hierosme de Chardonnet, Eyr, sgr de Bicherel, maintenu dans sa noblesse en 1669. ep. en 163;
Merguerite de Bastelard, dont il eut:
r

\

Louis de Chardonnet, Eyr. sgr de Bicherel, ép. en 1666 Jeanne-Marie Feustres, qui lui donna:
r

A

2 a u d c de Chardonnet, Eyr, sgr de Bicherel. ép. en 1705 Michelle Bernard du Preaux, d'oh:
*
Rene de Chardonnet de Bicherel, Chr. sgr de la Marne. ép. en 1742 Marie de Bonnetier, doù:

\

r

r

9

L

René-Marie de Chardonnet de Bicherel, Chr, sgr de la Marne, dit le Marquis de Chardonnet, ép. en 1768 Elisabeth Bellabre, d'où:
A

I

Marie-Jean-Baptiste de Chardonnet de Bicherel, dit le Marquis de Chardonnet, ép. Dofia Jeanne de Sima-Bareto, dont iI eut:
Joseph-Denis de Chardonnet de Bicherel, Chr, né en 1815.

OLIM CHARENCY. Voir GOUHIER.
- (DAUPHIN&).- P a z . à 3 colombes d'argt volantes en bande.
CHARENTAIS. Voir MARÉCHALDE CHARENTAIS.

D E CHARENCY,
8513.

DE
CHARET DE FREMOIRE.

8514. - (NANTES.Anobli par charges en 1757).
de 2 roses, le tout dargt.

CHARETTE DE I
,A COLINIERE

ET

- D'argf

à une bande engresl6e

de gue. chargee d u n e &toileaccosfic

DE LA CONTRIE.

8515. - (BRETAGNE).
- Dar@ au lion de sab. lamp. arm6 de gue. accmp. en pte de 3 o i s t b ~ ~
de sable (poules ou aigrettes), becquees et membres de gue.
Cette maison, connue en Bretagne des le xrv' siecle s'est divis6 en plusieurs rameaux, ceux de
Montebert, de Gascherie, de Thiersant, de Boisfoucault kteints, et ceux de ColiniCre et de la Contrie,
qui suivent:
Jean Charette. Eyr, ép. 1" Jeanne du Dreseuc, 2" Françoise de Brezenay, il eut pour R l s :

du 1"' lit:
Jean Charette. Eyr. sgr de la Rambe, 6p.
Renée Le Brun, dont il eut:

du 2' lit:
Louis Charette, Eyr, sgr de Boisbriand, 6p. en 1650
Toussainte Symon, dont il eut:

julien Charette, Eyr. sgr de Montebert, ép.
en 1692 Charlotte Barrin, Delle du Boi9
gefray, dont il eut:

lean-Baptiste Charette, Eyr, né en 1654, maintenu da&
sa noblesse avec son pkre en 1668, sgr de Boisbriand,
ép. en 1682 Louise Le Febvre, dont il eut:

-

A

A

-
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t

L

B

E

A

uRene

; e a Charette, Eyr, sgr de la Coliniere, ep. en 1714
Marie-Anne Barrin, 2" Marie Bidez, et laissa du 2' lit :
A

7

Jean-François Charette, Chr, sgr de la &liniere, ep.
en 1738 Elisabeth Charette, dont il eut :

.

A

Louis-François Charette, Chr, Baron de la Cohiere
par lettres de 1775, c" dEtat, 6p. en 1768 Marie-Felid
cite de Courtoux, de 15 :

,

h

Simon-Anne Charette de
la Coloniere, Chr. ne ea
1773.

Louis-Marie-François Ch*
rette de la Colhihe, Chr,
ne en 1774.

f

%

Charette, Eyr. sgr de Ea Contrie, ne en 1686, kp. en I713 Marthe
Pleuriot, fille de Nicolas, Eyr. sgr domblepied et de Renee de Lisle. dont
i
l eut:
\

Michel-Louis Charette, Eyr, sgr de la Contrie (1719-1775). Lieut. au Ret
de Brissac, ép. en 1750 Marie-Anne Montjus de la Garde, fille de JacquesJoseph, Eyr. et de Jeanne du Fagot, dont il eut:

-

L

Louis Marin de Charette,
Chr, sgr de la Contrie
(1759-$796), ép. en $790
Marie-Louise Loaisel, dont
il eut :

7

François-Athanase Charette de la Contrie,
Chr (1763-1796), Lieutenant Général des
Armées du Roi, le plus célèbre et le plus
brave des Géneraux Vendéens, fusille à
Nantes.

A

Ludovic-Athanase de Charette de la Contrie (17921815).
r

Athanase-Charles de Charette de la Contrie (1796-1848), Baron de Charette, Pair de Hance (1823):
Colonel des Cuirassiers, Chr de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur, ép. en 1827 Charlotte. Coma
tesse de Vierzon, fille du Duc de Berry, de là :

-

lo
Athanase-Marie de Charette de la Contrie, Baron de Charette, General de Brigade, Lieut.-Colonel des Zouaves Ponttficau;

officier de la Legion d'Honneur, né en 1832. ep. 1" en 1862 Anstoinette de Fitz-James, 2" en 1877 Antoinette Poick.
2" Louis-Marie de Charette de la Contrie, Officier de Cav. de S. S.,né en 1834, ép. en 1863 Melle de Goyon-Matignon de Marck,
d'où 2 fils qui continuerent.
3" Perdinand de Charette de la Contrie, Zouave Pontifical. Chr de la Légion d'honneur, ne en 1837, ep. en 1877 Marie Robineau
de Rochequairie. fut crée Comte Romain, laism 2 fils morts sans postérité.
4a Maurice Alaia de Charette de la Contrie. Officier de S. S., né en 1841, ép. en 1866 Melle de Bourbon-Busset et continua.
5"Armand-Etienne-Marie de Charette de la Contrie, Zouave Pontifical, né en 1843, ép. en 1862, Melle de Durfort de Civrac.

CHARGE.

-

8516.
(POITOU
ET ORANGE.
Maintenu noble en 1785.
2 et 1.

Sgr de Ea Brochetitre).

- gaz.

3 coquilles d'argt podes

DE CHARGERES. Voir PAGE SUIVANTE.
DE LA CHARIE. Voir BRUNEL DE LA CHARIE.
CHARIL DE BEAUVAIS, DE RUILLE DES MAZURES ET D E LA VILLANFRAY.
8520. - (BRETAGNE).
- D'argt au lion couronné de gue., armé et lamp. d'or. et un chef de sab.
8521. - (Branche des Mazures). - D a r g t au chevron de gue. accomp. de 3 roses du mesme. au chef d'az. eharg6
d'un lion léopardé d'argf.
8522. - (Branche de la Villanfray). - D a r g t au lion de sab. accomp. de 3 roses de p e .
8523.

- (AUVERGNE).- De gue. d la croix ancree d'argt.

DU CHARIOL. Voir DE BOUILLÉ.
DE CHARITTE. Voir DE CASAMAJOR DE CH-QRITTE.
8524. - (BÉARN).- Daz. à 3 é#es d'or, posees en pal. aboutées d'un ttefle du mesme, celle
milieu haute, les dew
autres basses.
8525. - (FRANCE).
- D a r g t à un arbre de sin.. pos6 à dextre sur une terrasse du mesme et un ours de sab. pose à
L

senestre et passant sur la terrasse.

CHARLARY.

-

8526.
(Capitoul de Toulouse en 1650. Maintenu noble en 1669).
croix pattée d'argt, accostée de 2 étoiles d'or.

CHARLEMAGNE.
8527. - (Echevin de Bourges

- De gue.

une fasce &or accomp cn chef d'une

-

en 1551).
D'or B l'aigle de sab. chargee d u n e fasce en divise de gue., surchargbe de
3 roses Oyargt.
8528.
(NORMANDIE.
Anobli en 1652. Maintenu noble en 1667).
LYat. au chevron accomp. en chef de 2 croissants
et en pfe d'une molette depwon le tout d'or.

-

-

CHARLERY DE LA MESSELIRRE.,
8529. - (ANJOU).- LYargt à 3 roses de gue. tigdes ¿e sin. posees 2 et 1.
CHARLES.
8530. - (BRETAGNE).
- Dargt à un pin arrache de sin., accosté de 2 trèfles de sab.
8531. - (ILE-DE-FRANCE).
- Ecartelé; aux 1 et 4 d'argt à 3 pals de gue. et une fasce de sab.
chargee de 3 molettes d'eperon d'or; - aux 2 et 3 de gue. au lion leopard6 d'or.
8532. - (LORRAINE.
Anobli en 1706). - D'az. au croissent d'or.
un olivier de sin.
8533. - (Porrou). - D'or
CHARLES D E LA BLANDTNIERE.
8534. - (NORMANDIE).
- D a r g t une fasce d'az. chargee de 3 couronnes ducales ¿'or.
CHARLES DU C H ~ T E A U .
8535.

- (Malre de Poltiem en 1486). - D'or B fafgle de sab. le vol &W.

~.
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brochant sur le fout

DE CHARGERES DE TOURNY, D'ARCENAY ET DU BREUIL.
8517. - (SAVOIE-NIVERNAIS).
- Armes anciennes : D'az. au lion léopardé d'or, lamp. de gue.
accomp. en chef de 3 trèfles d'argt rangés en fasce.
8518. - Branche d'Arcenay: Daz. au lion léopardé d'or, lamp. de gue., et un chef d a r g t charge
de 3 trèfles de sin.
8519. - Branche du Breuil: D'az. au tion léopardé d'or, lamp. de gue. et un chef cousu de gue.
chargé de 3 trèfles d'argt.
Nicolas de Chargères, Eyr, sgr du Plessis. de la Sapinière, du Breuil, de la Brosse, tr. en 1528, €p.
Anne de la Mesniie, dont il eut:
A

benis de Chargères, Eyr, sgr de Tourn);, 4p. en
1587 Benedicte de Vingles, il laissa pour fils dun
premier mariage :
I

r

-I

Antoine de Chargères. Eyr. sgr de Tourny, ép. en 1592 Marguerite de Vingles
et 2" en 1636 Guillemette Berriat, il eut pour fils :
A

I

du 1"' lit:
François de Chargères, Eyr. sgr de
Tourny, qui continua les sgrs de
I'ourny éteints avec Jean-Julien de
Chargères, Evr. sgr de Tourny,
comparant a Autun en 1789, mort
Sans enfant de Marje-Elisabeth de
MonCrif, qu'il avait ép. en 1776.

>

du 2' lit:
Claude de Chargères, Eyr, sgr de Vaux,
allié en 1653 à Anne Gourlier, Dame
d'Arcenay, maintenu dans sa noblesse en
1667, eut pour fils:
h

1

Louis de ChargèreSv Eyre Sgr de la TOW'
et d'Arcenay. ép. en 1681 Catherine de
Baudoin d'Orville. d'où :

Jacques de Chargères, Chr, sgr d'Arceaay, ép. en 1728 Emilie Angely de Vivier,
dont il eut:
A

r--

--i

Charles de Chargères, Chr. sgr d'Arcenay, Cap. de Cav. au Royal Champagne,
ép. en 1767 Madeleine de Chargères de Saint-Honoré, dont il eut :
Eustache de Chargères, Chr, dit le Marquis de Chargères, fit ses preuves pour les Ecoles Royales en 1778,
ép. en 1803 Claire de Framery d'où :

L

Jean de Chargeres, dont le des.
cendant Paul de
Chargères
fut
maintenu dans sa
noblesse en 1667,
et laissa d'Etiend
nette du Crest
deux fils:

+
Lazare de Char-

gères, Eyr, sgr
de la Ceuzille,
ép. en 1679 Mari e
Charlotte
Desprez qui lu]
donna pour fils:

-

-

Jean Marie de
Chargères, Eyr, sgr de la Creuzille, ép.
en 1753 Marie-Françoise du Crest, d o ù :
A

, Charles de Chargeres, Chr, sgr de la

A

I

Jean de Chargères, Eyr, sgr du Breuil, ep. en
1559 Claudine de Ballard, qui lui donna :

Léonce-Rodolphe de Chargeres. Général de Brigade, Officier de la Légion d'Honneur, né en 1807, ép. Melle
Moret.

Creuzille et du Breuil, dit le Marquis
de Chargères du Breuil. ép. en 1784
Marguerite du Crest, qui Ici donna:

r

A

Christophe de Chargcres, titré
Marquis de Chargères (17881830). Cp. en 1816 Melle Potrelot
de Gillon.

,

Hippolyte de Chargeres. Chr, dit
le Comte de Chargcres (17951864), ép. en 1826 Louise Pinot,
qui lui donna :

Louis-Christophe de Cha;
gères, Chr, dit le Baron de
Chargères, C'd'Infanterie,
ép. en 1850 Elisabeth Pain.

Charles de Chargères, Eyr,
sgr du Breuil, auteur du raneau des Marquis du Breuil
(1670), admis aux Etats de
Bourgogne en 1682, et
éteint avec Bernard de
Chargères, Chr, Marquis
du Breuil, mort sans enfant
en 1760 de Melle de Luzy
I

Pierre de Chargères, Eyr,
sgr de Champieveau, qui
ép. en 1705 Jeanne de
Ponnard, Dame de Marié,
dont il eut une fille unique.

7

Gilbert-Antoine de ChargB
res, Chr, Cap. d'Infanterie,
Chr de St-Louis, sgr de
Roudon, ép. en 1764 Ce.
cile-~arguerite Lespicier,

~

~ de 1villars.
1 ~d'oh:

>

L

~

Louis-Gervais de Chargeres, Chr, sgr de Roudoa
ép. 1" en 1784 melle R~~
de 1 e ~ ~puis
l ~ en~ 1785
,

M

~ de

aargeres.
~
~

A

\

Charles de Chargères, Marquis du Breuil, né en 1827,
ép. en I850 Berthe Poncelin de Raucourt et continua.

Ernest de Chargères, dit le Comte de Chargères, né en 1829, Cp.
1855 Marguerite Malcovie Petitjean de Rotalier, et continua.

CHARLES DE MALMAIN. .
Anobli en 1783). - Daz.
8536. - (NORMANDIE.

au chevron d'argt, accomp. en Pte &un demi-vol

du mesme, au chef

cousu d'or.

CHARLES-MESSANCE.
8537. - (DAUPHINÉ).- D'az. à 1 fasce d'or, chargée b u n levrier couranf au naf.
CHARLES DE NONJON.
8538. - (FLANDRE).- Daz. à une mappemonde d'argt montée d'or, accomp. d'un compas et b u n piquoir d'argf

pass&

en sautoir sur le pied de la mappemonde, au chef parti d'or et de gue, au chevron de run en l'autre.

CHARLET.

-

Baron en 1826).
Daz. à une clef d'argt posee en bande et une plume faillee pos& en
8539. - (ILE-DE-FRANCE.
barre, le tout passé en saufoir et un dauphin d'or brochant; au chef d'argt charge d'un chevron de gue. accomp. en
chef ef à dextre d'une merlette, à senestre d u n e étoile et en Pte d u n cheval passant le tout de sab.
8540. - (LORRAINE.
Anobli en 1641).
D'az. à 2 épis d a r @ tigés d'or. posés en pal, les ptes en bas.
8541. - (LYONNAIS).
- D'az. à une charrette d'argt, au chef d'or plein.
8542. - (LYON).- De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 roues à 8 rais du mesme.
8543. - (BOURBONNAIS
ET PARIS.
Sgr de La Garenne. Maintenu noble en 1668).
D'or B une aigle de sab., le VOZ
abaissé.
8544. - (LORRAINE.
Anobli en 1724. Olim: Charlet de Rimaucourt). - D e z . à 3 fasces bargt; au lion de gue. brochant sur le tout.
8545.
(P&RICORD.
Olim : Charlet de Sauvage). - D'az. au lion tenant dans sa dextre une épée le fout d'a@

-

-

CHARLEVAL. Voir ARQUIER DE CHARLEVAL. - CADENET DE
RIS. - FRÉMONT D'AUNEUIL. - JESSÉ DE CHARLEVAL.

- 3% -

CHARLEVAL.

- FAUCON

DE

~

D E CHARLEVOIX.
8546.

- (SAINT-QUENTIN). - Daz. B

CHARLIER.
8547. - (CHATEAUDUN).
- D'argf,
3 efoiles d'or.

une bande

de gue. chargee de 3 coquilles &or.

au palmier de sin., soutenu d'un croissant d'ar, au chef du mesme chargt de

CHARLIERS DE BUISSERET.
'

- (BELGIQUEFRANCE.
Vicomte Belge en 1857). - De sab. au lion dar@.
CHARLIEU. Voir HENRY DE CHARLIEU. - LISLE DE CHARLIEU.
8549. - (FOREZ).
- Ecarfelé d'argf et de sab.
8548.

DE LA CHARLONNIE DE LA BLOTAIS.
8550. - (ANGOUMOIS.
Maintenu noble en 1668). - De sin.

seme d'annelefs d'argt, h un heliotrope d'or, fige feuille du

mesme mouvant de la Pte.

CHARLOT.
8551. - (LANGUEMC.
Baron de l'Empire en 1811). - D'argt, au cheval galopant de sab. surmonte de 2 €foiles b e ~ .
rangées en fasce, adexfré d'une bombe d'or allumée de Bue, au franc quartier des Barons milifaires.
8552. - (MAINE).- De gue. à un chariof dargt.
8553. - (PICARDIE). - D'argf à une orle d'az.
8554.

- (Echevin de Paris en 1663). - D'az. a u sanglier d'or, accomp. de 3 chiens couranfs bergt.

CHARLOT DE BEAUCHENE
8555.

- (MAINE).- D'argt

ET

DE VILLENEUVE.

à une bande d'az. chargee de 3 efoiles &or.

CHARLOT DE PRINGE.

8556. - (Echevin de Paris en 1645. Comparant à Salins en 1789).
d'argf, celui de la pfe soufenanf un trefle d'or.

DE
DE
DE
DE

- D'w. au chevron d'or, accomp. de 3 ctoissent~

CHARMAIL. Voir TREVERY DE CHARMAIL.
CHARMANIERES. Voir MONTREUIL DE CHARMANIÈRES.
CHARMASSE. Voir DESPLACES DE CHARMASSE.
LA CHARME.
8557.

- (BOURGOCNE).
- D'or

B un charme arrache de sin.: au chef d'w. charge

CHARMET.
8558. - (LYONNAIS).
- De gue. une clef d'or posee en pal.
D E CHARMOIS. Voir HERBEMONT DE CHARMOIS. - PINETTE
CHARMOLUE.
8559. - (BEAUVAISIS). - De sab. à 3 bars d'argf, poses en pal, 2 ef 1.
8560.

DE

- (SOISSONNAIS).
- De gue. à 2 bars adosses d'or, accomp.
CHARMONT. Voir HENNEQUIN DE CHÀRMONT.

-

de 3 moletka d'm@.

DE CHARMOIS.

en chef d'une croix recroisee

B L ~pied

fiche ber@-

-

8561.
(NORMANDIE).D'argf au chevron d'az accomp. en chef de 2 tfoiles de gue. et en pfe d'une ftYe de h k e
de sab. forfillée dargf.
8562.
( N o m i m " ) . - D''or d la fasce de gue. accomp. de 7 merlettes de sab. 4 rangees en chef. 3 posees en
Pte 2 ef 1.

DE FEU DE CHARMOY. - COLLET DE CHARMOY.
- D'argt à un soleil daz. posé en chef et un cœur de gue. en pte.
D E CHARNACI-?. Voir DE GIRARD DE CHARNACI?. - GAUTIER
8564. - (BRETAGNE). - De gue. à 3 g¿ands d'argf, pos& 2 ef 1.
8565. - (POITOU).
- D'az. d 3 croisetfes pattees d'or.
DE CHARNAGE. Voir DUNOD DE CHARNAGE.

D E CHARMOY. Voir
8563.

- (BRETAGNE).

- EMMEREZ.

- (FRANCHE-&MT&).
- D'az. à la croix d'or, accost6e en chef de 2 etohs du mesme.
CHARNAILLES. Voir CORTOIS DE CHARNAILLES.
CHARNAY. Voir ALAROSE DE CHARNAY. - NEPVEU DE CHARNAY.
8566.

DE
DE

- (LYONNAIS).
- Du.à 3 bandes dargf.
DE CHARNAYE. Voir CULLON DE CHARNAYE. - DU NOD DE LA CHARNAYE.
DE CHARNIERES. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CHARNISAY. Voir D'ARTHUYS DE CHARNISAY.
CHARNOTET.
8569. - (FRA". E h O n de l'Empire). - D'az. au chevron d'argt, accomp. en chef de 2 etoiles du mesme,
8567.

d'une tefe de lion d'or.
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et, en pk,

DE CHARNI~RES.
8568. - (ANJOU). - Dar@

3 merlettes de sab. p o s h 2 et 1.
Jean de Charnières, Eyr, laissa de Catherine Auvre: Gilles, Eyr, qui @usa en secondes nocer
1475 Michelle de Boisgamaz et en eut: Gilles de Charnieres, Eyr. sgr de Mizey, vivant en 1481.
qui épousa Catherine de Fadières et en eut: René, dont le fils: Jean de Charnieres, Eyr, sgr de
Bouchefollière, @' au Parl. de Bretagne, vivant en 1585, épousa Jacqueline B a w d y et fut @re
de : René, Eyr, sgr de Bouchefollitre, mari6 en 1611 à Françoise de Chanevier qui lui donna :
Gabriel de Charnières. Chr. m"r de La Rozellière, maintenu dans sa noblesse en 1668, a1116 en 1660
à Marie de Champagne. d o ù Charles-Prudent, Chr, sgr de Preuil, confirmé dans sa noblesse en
1715. qui épousa en 1688 Gabrielle Drouineau de Sitardiere; leur fils: François Esprit, Chr, rgr
de Preuil. Lieut. des Vaisseaux du Roi, allié en 1771 à Catherine-Louise Portier de Lantino, fut
père de: Charles. qui suit, et de Céleste, nee en 1779, admise à Saint-Cyr en 1789.
Charles de Charnières, Chr, né en 1775, admis aux Ecoles Militaires en 1785. épousa Agathe de
La Selle et en eut : Charles-Théodore, dit le Comte de Charnières (1807-1842). marié en 1834 B 7 6
phine Frotier de Bagneux, dont il eut: Charles-Ernest, dit le Comte de Chamibes (1839-1901).
allié en 1872 à Melle de L h n des Ormeaux, qui continua.

DE CHARNY. Voir

CHABOT (DE ROHAN).

-

LOTIN DE CHARNY.

CHARNY.

-

LE VAILLANT DE

8570.
8571.

- (FLANDRE).- D'or

8576.

- (BRETAGNE.Olim : Charon du Bois de la Motte). - D'or, au chevron d ' a . accmp. de 3 chats effragCs de

à un écusson daz. pose en abisme.

- Cri : CHARNY ! CHARNY I

- (PICARDIE). - De gue. B 3 eCussons bargt, poses 2 et 1.
CHAROLAIS. OLIM CHAROLLAIS.
8572. - (BOURCOGNE).
- De gue. au lion d'or, arme et lamp. d'az.
8573. - (BOURCOGNE).
- D'az. à une oie d'argf surmontée de 2 ffoiles &or rang& en chef.
CHARON. Voir BERGERON DE CHARON.
8574. - (CHAMPAGNE.
Baron en 1864). - Ecartelé; au 1 d'or à un palmier de sin.; au 2 de gue. B t'&He heurCr
d'argf en pal; au 3 de gue. au chevron d'argt accomp. de 3 etoiles J o r ; au 4 d'or une tout de sab.
8575. - (LIMOUSIN).
- De gue. au chevron d'or, surmonte d'une etoile du mesme et accomp. de 3 chats essic d'argt.
Sah,

DE CHARON DE BRIE.
8577. - (BRIGORD).- Dar@,

-

B 3 fleurs de chardon mal ordonnees d'az. mouvantes d u n e mesme tige de sin.
S : 2 lions BU nat.
Bernard de Charon, Vice-Chancelier du Roi de Navarre en 1570, Lieutenant-GiWral à Bergerac, laissa de Marguerite de Chantemerle. sa seconde épouse: Jacques de Charon, Eyr, Avocat au Parlement de Bordeaux, qui eut de Jeanne de Lespinasse: Jacques
de Charon, Eyr, sgr de Brie, maintenu dans sa noblesse en 1668, allie en 1656 à Catherine Renaz6. et +re de Louis. c o h k
dans sa noblesse en 1698, qui d'Anne de Sequela, qu'il avait épousee en 1698 eut pour fils: Etienne. Eyr, sgr de Brie, €di&en
1717 à Marguerite de Niolle. de là : Pons, marié avec Jeanne Radin et p6re de MarieJoseph de Charon de Brie, Ep,nC en 1767.

CHARONNIER D'HAUTERIVE.
8578. - (C'd'Etat en 1758). - De sin. d 3 viperes tortillees d'argt, posees en pal 2 et 1.
DE CHAROST. Voir DE BETHUNE. - LE GRAS DE CHAROST.
CHARPENTIER.
8579. - (ALSACE.Baron de l'Empire en 1809). - Paz. à une hache et un sabre d'argt garnis 8or passes en sautob

au chef cousu de sin. chargé de 2 étoiles bargt.
8580. - (BRETAGNE).
- D'argt à 3 caneffes de sab. posées 2 et 1.
8581. - (CHAMPAGNE.
Chr de l'Empire en 1813).
D'or au canon sur son affût de sab. soutenu de sin., adewh.t
3 boulets de sab. et surmonté d u n dextrochère hdillf d'az. la main de carnation, tenant une epee de gue. et accoste
d u n e étoile de sab. posée enfre I'épée et le dextrochère ; à la bordure de due. chargke du signe des chrs légionnaires.
8582.
(CHAMPAGNE.
Chr Héréditaire en 1817). - D'or à la bande de gue. accomp. en chet d'un dextrochh arme d~
sab. tenant une épée haute du mesme, issant d u n nuage d'az. mouvant du flanc senestre, et, en Pte d'un dextrochtke annt
de sab. fenant une 6pée haute du mesme, mouvant du flanc dextre.
8583.
(Echevin de Paris en 1519). - D'az. d la bande échiquetke d'or et de gue. accomp. de 2 licornes rampand'argt, posées 1 en chef et 1 en Pte.
8584.
(NORMANDIE). D'az. au chevron d'argt accomp. de 3 haches d u mesme emmanchees ¿'or.
8585.
(PARIS). D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 besans d'argt et en Pte d'une aigle du mesme.
8586.
(Echevin de Paris en 1733. Sgr de la Hire). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 tetes de lion macheu
du mesme posées 2 et 1.
8587.
(PARIS.
Anobli en 1827). - De gue. tì fepée basse d'argt. en pal. montée d'or.
8588.
(SOISSONNAIS.
Comte en 1826).
Dee. au chevron d'or accomp. en chef de 2 pigeons affmdes et en p*
d'un croissant, le tout d'or au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'argt.
8589. - (BRETAGNE.
Olim : Charpentier du Moria).
Part; au 1 d'az. è 2 épées d'argt posées en sautoir, les pointes
en bas; et d'or à l'ours debout de sab., a u chef parti d'or et d'az. chargé d'une ttoile de l'un en J'autre.
8590.
(BRETAGNE.
Olim : Charpentier de la Villeroux).
De sab. à 2 epees basses d'argt posees en sautoir, accomp.
en chef d'un Iambel à 3 pendants de gue.
8591. - (ILEDE-FRANCE.
Anobli au X V I siècle,
~
Eteint. Olim : Charpentier d'Ennery).
ZYaz. B t'heliotrope tigh d'agi
et une champagne ¿chiguet& de sab. et de pue.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CHARPENTIER DE BELCOUR.
8592. - (ROUERGUE).
- Dar. d une bande

k h i q u e t k d'or et de grue.

surmonté d u n croissant du mesme.

2 tirer. accomp. en pte d'un arbre d'tu@

CHARPENTIER DE COSSIGNY ET DE LESSAC.
8593. - (LANGUEDOC).
- De sab. à 2 épées basses d a r g t posées en sautoir.
8594. - Ou: D'or la fasce daz. chargée de 2 colombes bargt.
CHARPENTIER DE LA VILLEROUX.
8596. - (BRETAGNE).
- De sab. à 2 épées basse d a r g t posées en sautoir, accomp. en

chef b u n lambel A 3 pendents

de gue.

DE CHARPIN DE FEUGEROLLES

-

DE GENETINES.
-

ET

8597.
(FOREZ-LYONNAIS-AWERGNE).
D a r @ à fa croix ancrée de gue. au franc canton d'az.
chargé dune étoile d'or.
D : IN HOC SIGNO VINCES.
8598: - La Branche Feugerolles porte : Ecartelé ; aux 1 et 4 d a r g t à la croix ancrée de gue., Bil
lranc canton d a r . chargé d u n e étoile d'or; aux 2 et 3 tranché de sab. et bargt. S: 2 lions.
C : 1 lion issant de gue. arm6 lamp. couronné d'or.
Cette maison anciennement connue aurait donné Guichard Charpin, Eyr, qui assista au siege de
Sa filiation prouvée s'ébablit depuis: Pierre, allie à Isabeau du Meix.
Saint-Jean-d'Acre en 1191.
dont le fils Jean, anobli en 1475 (1) aurait éte père d e :

-

-

-

Pierre Charpin, Eyr, kp. en 1487 Gabrielle de
'Temps, dont il eut:
A

I

baspard Charpin, Eyr. sgr de Génetines Cp. en
1525 Jeanne Daugères (alias dAugery), de 18 :

I

I

A

-7

hrancois Charpin, Eyr, sgr de Lespinasse, ep. en 1572
Jeanne Damas, qui lui donna:

l

A

A

r

&

-,

A

t

-

3

f

\

du 1"' lit:
Antoine-Léonor de Charpin de
GenetineS. Chr de Malte en
,685, puis mrié en 1705 cw
therine Blanchet. auteur
rameau &teint.
I

:
Louis-Hector de Charpin, chr, sgr de Feugerolles, dit 1
Comte de Souzy, Chr de Saint-Louis, ép. en 1722 Marie-pm
lixene de Riverie de la Rivière, dont il eut:

Jean-Baptiste de Charpin, Chr,
dit le Comte de S O ~ ~Baron
Y,
de Feugerolles, ep. en 1753
Marie Anselmet des Bruneaux:

I

Jean Charpin, Chr, sgr de Génetines, maintenu dans sa noblesse
1667, ép. 1" en 1657 Marie de la Rivoire, 2" en 1691 Marie-Madw
leine Jacquette :
A

H,ector de Charpin, Chr, sgr de Souzy et de Feugerolles,
ép. en 1676 Catherine-Angélique Capponi. Dame de Feugerolles. dont il eut:
r

.)

Le

Jacques Charpin, Chr, sgt de Genetines, Pp. en 1625 Claudine de
Fay de la Tour-Maubourg, de 19:
L

Baltazar de Chupin, Chr, sgr de la Forest, maintenu dans
sa noblesse en 1667, ep. en 1642 Louise de Villars, d'où :
c

3

(LII

I

L

Michel Charpin. Eyr, sgr de Génetines, kp. en 1590 Léonore
Long. dont il eut:

A

h

&

François Charpin. Eyr. sgr de Génetines, ép.
1557 Gilberte de Veini dArbouze, de là:

7 f

Pierre Charpin, Eyr, sgr de la Forest, Cap. au Rgt d:
Villeroy. ép. en 1613 Renee Papon, doù:
I-

*

L

-7

jean Charpin, Dam, sgr de Lespinasse, ép. en
1518 Françoise Laurencin, dont il eut :
Jean Charpin, Dam, sgr de Lespinasse, Gen.
tilhomme de la Maison du Roi, kp. en 1542 Antoinette de Rostaing, d'où :

r

Simon Charpin, Eyr, 6p. en 1479 Jeanne-Germaine
de la Forge, Dame de Génetines, dont il eut:

'

Amable
Espérance d
Charpin de Feugerolles. née
en 1734, admise à SaintCyr en 1743.

I

1

du 2" lit:
Jean-Antoine de Charpin, Chr. sgr
de Genetines, Chr de St-huiS,
major QU Rgt de Condé-Inf.. ép.
en 1750 Louise Hilaire de L o r a
dont il eut:
L

-

François Régis de Charpin, Chr, dit le Comte de Génetines, Ca;
des Dragons. Chr de Saint-Louis, né en 1753, Lieut. des Mar&
chaux de France a Lyon en 1785, assista aux Assemblees de la
Noblesse tenues à Lyon en 1789.

huis-Alexandre-Jér6me de Charpin, Chr, dit le Comte de Charpin, ép. en 1777 Suzanne d'Albon, dont il eut:

\

*

r

André-Camille de Charpin de Feugerolles, Chr, dit le Comte de Feugerolles, ép. Melle de Perthuis en 1815, d'où : Hippolyt;
Comte de Charpin Feugerolles, Cpouse 1" en 1845 Melle de Nettancourt-Vaubecourt ; 2" en 1852 Melle Guignard de Saint-Priest :
et continua.

CHARPINEL.
8599. - (LYONNAIS.
Chr. croisé en 1090). - Fasce d'or et ¿'W.
8600. - (FOREZ). - Dar@ B 3 fleurdelys Cyaz.
DE CHARRECONDUIT. Voir LOYSEAU DE CHARRECONDUIT.
CHARRETON.
8601. - (BOURBONNAIS).
- D'or au chevron de gue. surmonte d'une lete de More & sab. tortillee d'argt accomp. de
3 chardons de sin. fleuris de gue.
8602. - (FRANCHE-COWJ?.
Olim : Charreton d'Arlay). - Dar. d 3 roues d'or, au chef d a r g t charge de 2 griffes
d'aigle de sab. posées en sautoir.
8603. - (FRANcHE-COMTB. Olim : Charreton du Pin). - coupe, au Id'az. au sautoir dor, accomp. de 12 biffeffes du
mesme ;au I
Id'argt au lion rampant de gue. arme et lamp. ¿'a.
- C :un Iion issent;- S :2 lions. - D :VlNClT
PATIENTIA FORTEM.

DE CHARREY. Voir PERRENEY DE CHARREY.
CHARRIER. Voir CHAMBAUD DE SAINT-LAGER.
8604. - (BOURBONNAIS.
Anobli en 1816). - D'az. au navire

d'argt, au chef du mesme cherg6 A dextre d'un chien
barbet assis de sab. et à senestre dune cloche d'az. bataillée de sitb.
8605. - (SAINT-DOMINGUE.
Anobli en 1786). - D'or à un chevron de sin., chargé d'une croix potencee d'ugf. accomp.
en chef de 2 étoiles d'az. et en Pte, dune ancre de sab.
8606. - (LYONNAIS-AUVERGNE.
Maintenu noble en 1658).
Daz. à une roue d'or cloutee de gue.

-

DE CHARRIER.

8607. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1643. Olim: de Charrier de Fl&hac. Maintenu noble en 1700. Confirme
noble en 1718. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756). - D e z . à une roue de canon d'or.
8608. - (AUVERGNE.
Olim : Charrier de Sandras). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'or au lion de sab. et un chef de gire. ;
aux 2 et 3 dargt au pont à 3 arches de gue., maçonné de sab., accomp. de 6 mouchetures d'her. de sab.; sur le h u t
daz. à la roue d'or, cloutée de gue.
8609. - (LANGUEDOC,
Maintenu noble en 1718. Olim: de Charrier de Moissard. Preuves pour les Ecoles Royales en
1778). - Parti d'az. à une tour dargt, maçonnée de sab.. crenelée de 3 pieces: et de gue., à une scie d'or surmont&
d'un croissant d'argt.

CHARRIER DE LA ROCHE

ET

DE GRIGNY.

8610. - (LYON.Maintenu noble en 1697, Confirme noble en 1718. Compamnt à Lyon en 1789).
d'or cloutée de gue. au Iambe1 à 3 pendants dar@ posé en chef.
T : 2 anges.
C : une roue.

-

-

- Dar. à une roue
- D :SEMPER IN

ORBITA.

CHARRIERE. Voir

CHABERT DE CHARRIÈRE.

8611. - (VIVARAIS.
Baron de l'Empire en 1810). - Ecartele; au 1, de sab. à un coq d'or, creté barbe de gue.; BU 2.
des barons militaires, c. à. d. de gue., à I'epée haute dargt posée en pal; - au 3, d'az. à une lance et une ep& d'or
passées en sautoir surmontées d u n e étoile d'argf ; - au 4 de sin à une levrette d'argt passante, collet6e aussi d'argt.

CHARRIL DE LA BARRE.
8612. - (BRETAGNE).
- Dargt

au chevron de gue. 'accomp. de 3 roses du mesme au chef d'az. charge d'un lion

léopardé d'argt.

CHARRIN. Voir

HERVIER-CHARRIN.

- DE

~ - 4
DEVÈZE DE CHARRIN.

8613. - (LYON.Anobli par charge en 1733. Comte hereditaire en 1843).
2 annelets croisés d'argt ; au chef d'az. chargé de 3 besans d'argt.

- D'argt

B la fasce de sab. charg6e de

LE CHARRON.

8614. - (LYONNAIS).
- Tranché d'or sur az.
8615. - (BORDELAIS.
Anobli par charge en 1722).
D'or à une aigle à 2 tetes le vol abaisse de sab. accomp. de
8 étoiles d'az., 5 en chef, 2 en flancs et 1 en pte.
8616.
(GATINAIS.
Prévost des Marchands de Paris en 1572. Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Royalea
en 1760. Sgrs de Paley). - D'az. a u chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'une roue, le tout d'or.

-

-

CHARRON DE RIENARS.
8617.

- (OR&ANAIS.
Anobli

d'or accomp.

en 1652. Vicomte de Menars en 1657. Marquis de Ménars en 1676).

de 3 étoiles du mesme, 2 en chef et 1 en Pte.

CHARROST-BORRE DE LA CHAVANNE.
8618. - (SAVOIE.
Anobli par charge en 1727). - D'or à un

- D'az. au chevron

palmier de sin.. au chef de gue. clwg6 d'un lion h n t

d'a@.

DE CHARRY. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CHARS. Voir DE ROVILLE. - DE
CHARTENER.

ROCHEFORT DE CHARS.

- DE

LA FOLIE.

8620. - (LORRAINE.
Chr de l'Empire en 1809. Chr h&editaire en 1818). - Parti au 1 d'argf ci une tour de ~86.au chef
d'az. chargé d'un soleil d'or mouvant de rangle dextre et dune épée d'argt, montée d'or, posee en pal à senesfre:
au 2 de gue. au lion d'or surmonté de 3 étoiles d'argf.

-

CHARTIER DE COUSSAY.
8621. - (TOURAINE.
Baron de l'Empire

-

en 1810. Conarmé en 1816).
D'mgf, au chevron gaz. charge de 5 besens
du champ, accomp. en chef de 2 demi-vols de sab et en pfe d'un porc-epic du mesme.

LE CHARTIER DE LA JUGANNIERE.

8622. - (NORMANDIE.
Anobli en 1594. Maintenu noble en 1666).
2 trèfles d'or et en Pte d u n croissant du mesme.

CHARTIER DE LOBINIRRE.

-

- D'tu.

un chevron d'argt accomp. en chef de

8623. - (FRANCE-CANADA.
Marquis par lettres de 1784).
D'az. A 2 perdrix J a r @ posees sur from d'arbre d'or
mis en fasce; coupé dargf, à 3 roseaux de marais feuillés de sin., la tete de sab., naissants d'une terrasse de sin. garnie
d'eau et mouvant di la pte.
C : un aigle.
D : FORS ET VIRTUS.

-

-
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DE CHARRY.
8619. - (NIVERNAIS
ET B~~RBONMS).
- Dez. à une croix ancrée dargt. - D: PRO FIDE ET PATRIA.

Cette famille est connue depuis Robin, vivant en 1296, sa filiation prouvée remonte à Hugonnet
du Charry, Dam, sgr de Charry et du Vuez, vivant en 1303, qui de Benevente de Chassy laissa
Guillaume, vivant en 1323, allié à Agnès de Fretoy et père de Jean du Charry, Eyr, sgr de VUG
qui épousa Agnès Fiscer et en eut : Colas, allié en 1440 à Agnès du Verne, leur fils aine : Pierre
de Charry, épousa en 1480 Claude du Chastel, dont il eut: Pierre, Eyr, sgr du Charry et de Vuez,
père de François du Charry, Eyr, sgr de Vuez, marié en 1549 à Jeanne de Maumigny, de là:
c

François de Charry, Eyr, sgr de Vuez, ép. en
1534 Anne de Mung qui lui donna: 1" Jean,
Chr, sgr du Vuez, ép. en 1618 Suzanne d'Aspremont, père de Samuel, sgr du Vuez, allié en
1647 à Jeanne du Puy et maintenu dans sa noblesse en 1666. - 2" François qui suit. - 3"
Paul qui suit. - 4" Arnaud de Charry, Chr,
sgr de Savoye, allié en 1633 à Françoise Rolland et père d'Eustache et
d'Adrien, maintenus dans leur noblesse en 1666.
h

<

François de Charry, Eyr, sgr de Giverdy, ép. en 1618 Jeanne Mathieu,
L
_
_
_
_
7

François de Charry. Eyr, sgr de Giverdy, ep. en 1648 Anne du Verne,
il fut maintenu dans sa noblesse a
1666 et eut pour fils:
A

I

Paul de Charry, Eyr, sgr de G;verdy, ép. en 1667 Anne de BOMY
A

I

Paul à e Charry, Chr. sgr du l k r *
vieux, allié en 1710 à Bonne Françoise de Berthier, dont il eut: Jacques, chr, pere de Marie-Adelaide
de Charry, née en 1765, admise à
Saint-Cyr.

\

Paul de Charry, Eyr. sgr de Charry,
ép. en 1619 Madeleine de Chery,

'

Eustache de Charry, Chr, sgr de
Charry, Lurcy, maintenu dans sa
noblesse en 1666, ép. 1" en 1653 Aimée de Las, 2" en 1663 Cécile de
Chevenon de Bigny, dont il eut:
Hugues de Charry, Chr, sgr de
Lurcy, Vicomte de Beuvron, ép. en
1695 Marie-Louise de Bonin qui lui
donna pour fils:

Gilles de Charry, Eyr, sgr de la Motte, ép. en 1582
Madeleine de Villaine, de là:
jlacques de Charry, Chr, sgr de Charry, ép. en
1607 Claude Raquin des Gouttes, d'oü:
krançois de Charry, Chr, Baron des Deux-Villes:
maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1642
Jeanne du Buysson, dont il eut:
Ántoine de Charry des Gouttes. Chr, sgr de Sa:
ligny, ép. en 1680 Silvie Guillaud, d'ou:
grançois-Clément de Charry des Gouttes, Chr,
Comte d'Ainay le Viel, ép. en 1710 Marguerite de
Saint-Germain d'Apchon, de lä :
r

Jean-Antoine de Charry, Chr, titré Marquis defi
Gouttes, ép. en 1747 Charlotte-Françoise de Menou, dont il eut:
A

\

Ántoine-François de Charry des Gouttes, Chr, né
en 1753, admis aux Honneurs de la cour en 1787,
allié à Melle de Lupe et mort sans postérité.

*

L

'Michel de Charry, Chr, Vicomte
de B e u v r o n
1693-1753), allie
en 1731
~
~ ~~b~~
1
1de M
~
~ leur~ fils ~H~~~~~
,
ePOUsa en 17b2 Catherine Fournier de Q U b C Y dont il
eut: Pierre, dit le Comte de Charry-Beuvron, Chr,
comparant en 1789 à St-Pierre-le-Moustier.

Pierre-René de Charry, Chr, sgr de Lurcy (1703+1776), ép. en 1747
Anne-Elisabeth des Prez de Bussy, de là:
A
.

c

I

Hugues-Michel, dit le Comte de Charry, comparant à Nevers en 1789,
ép. en 1770 Marie-Madeleine de la Bussière, dont il eut:

jean-Antoine, dit le Vicomte de Ciarry, décédé en 1857, allié en 1 8 d
~
~ dont hil eut:
~
,
Madelehe de L~ B~~~~~~ de
A

'Hugues-Jean dit
Le Vicomte de
a w r y , décédé en 1855, allié en 1834 à Joséphine de La Bussière dont il eut
3 fib : Edle-Hubert, Alfred, et Jean-Hugua ; ]e second : Alfred, allié en 1862
à Marie de Charry, fut père d'Henry.

3
-

Alfred-Eugène de Charry, décédé en 1882, allié en
1811 à Isaure Paichereau de Chapreuil, fut père de:
k

\

Gabriel, dit le Vicomte de 'hW (1846-1891)*Lt*
Colonel, Chr L. H., ép. en 1872 Marguerite Gueymar de Roquebeau, et continua.

LE CHARTIER DE SEDOUY.
8624. - ( B ~ ~ E - N ~ ~Une
D I bBr a.c h e anoblie en 1636 et maintenue en 1669 ; l'autre anoblie par charge en 1740). D'at. à la fasce deSée. soutenant 2 perdix accomp. en Pte d u n tronc d'arbre feuille de chaque côté de 3 feuilles, k
tout dor.

DE CHARTOGNE.

8625. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785).
d'or posés en sautoir.

CHARTON.
8626. - (BOURBONAIS.
Anobli par charge en 1752).

- De

- De gue.

a 5 anneaux

gue. à la ban& d'or chargée de 3 étoiles d'ax.

CHARTRAIRE,

8627. - (BOURGOGNE.
Branche de Ragny. Anoblie par charge au XVIP siècle. Eteinte en 1838. Branche de Montigny et
de &erres, anoblie par charge au XVVsiede. Comte de Bierres par lettres de 1706. Eteinte au XWI. siede).
De gue.
à une tour carrée d'or.

-

DE CHARTRES. Voir CHAMPION. - DE MONTÉDON DE CHARTRES.
8628. - (BEAUVAISiS). - D'argt à 3 fasces de gue.
8629. - (BRETAGNE).
- D'az. à un écusson d'or en abisme, accomp. de 8 coquilles dar@ posées en ork.
CHARTREUX.
8630.

- (LOR-.

Anobli en 171Crl.

étoiles d'argt posées 2 et 1.

CHARUEL DE MONTOY.
8631. - (METZ).
- De gue.

- Dez. B la fasce d'argt chargée d'une

croix ancrbe

un chevron d'or, accomp. de 3 massacres de cerf du
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-

de gue. et accomp. de 3

"e.

ld

CHASALIS.
8632.

- (LANGUEDOC). - Dez. au chevron hausse d'or dans l b , accomp. en chef de 2 ttoiles du mesme, et en pce

d'un pilier aussi d'or,

le tout soutenu d'une champagne d'argt chargée de 3 flammes de gue.

CHASELLE.
8633. - (POITOU).- D'or au bceuf passant de gue. accorné et onglé d'az., au chef de gue. charge de 3 ancres d'or.
CHASLES, OLIM CHASLE. Voir LEFEBVRE.
8634. - (FRANCE.Chr de l'Empire en 1808). - D'argt la fasce de gue. accomp. de 2 rossignols de sab., 1en chef et
1 en Pte.

CHASLUS. Voir CHÂLUS.
8635. - (MAINE).- De sab. à 2 bandes d'or, chargees:
renard courant de sab.
8636. - (AUVERGNE).
- Echiqueté d'or et de gue.
CHASOT.

la premiere d'un levrier courant de gue.. la seconde d'tan

8637. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1673. Preuves pour les Ecoles Royales en 1785). - D'az. eu chene Jmgt
terrassé du mesme, soutenu de 2 lions affrontés, ayant leurs têtes contournées d'or, fiés par une chaîne d'argt au fiif
de l'arbre.

CHASPOUX D E VERNEUIL.

8638. - (TOURAINE.
Maintenu noble en 1668. Comparant B Poitiers en 1789. Eteint en 1791. Vicomte de Be&. Marquis de Verneuil par lettres de 1747).
D a t . au phénix d'or dans son aire, au chef cousu de gue. chargé de 3 croissants d'argt.

-

-

CHASSAGNE. Voir

-

D'ASSIER DE CHASSAGNE.
BENOîT DE LA CHASSAGNE.
DE LA
FARGE DE LA CHASSAGNE. - CHAZAL DE CHASSAGNE. - JACQUES DE LA CHASSAGNE.
8639. - (BERRY).- D'az. à 3 fasces d o r , accomp. de 5 éfoires de mesme, 2 en chef, 2 entre les fasces et 1 en pte.

D E LA CHASSAGNOLLE,
8640.

- (AUVERGNE.
Maintenu

ALIAS

CHASSAIGKOLLE.,

noble en 1667).

- De

gue. au lion d'or, et 2 bâtons daz. en barre brochant sur le fout.

D E CHASSAGNY. Voir DUGAS DE CHASSAGNY. - JORDAN DE CHASSAGNY. - DU MAREST.
D E LA CHASSAIGNE. Voir BESSE DE LA CHASSAIGNE. - FAURE DE LA CHASSAIGNE.
CHAUD DE LA CHASSAIGNE.

-

- VILLAGES

-

DE LA CHASSAIGNE.

8641.
(AUVERGNE.
Anobli en 1765). - De gue. à 3 cors de chasse dargt, posés 2 en chef ef 1 en Pte, d réfoile du
mesme, posée en abisme.
8642. - (BOURGOGNE).
- Ecartelé. aux 1ef 4 dargf à 3 bandes de sab. ; aux 2 et 3 dargt à 3 quintefeuilles de sab.
8643. - (FOREZ).- Parfi, a u I d'az. a u chêne d'or, au II de sab. frefté d'or.
8644. - (FOREZ).
- Daz. au caducée &or posé en barre, accomp. en chef d u n soleil du mesme et en pte d u n e planfe
de loubarbe dargf.

DE LA CHASSAIGNE.

8645. - (GUYENNE).
- Ecarfelé, am 1et 4 d'az. au lion dargt; aux 2 ef 3 de gue. 6 une bande d'or; sur le tout daz.
à 3 fasces d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme, 2 en chef ef 1 en Pte.
Joseph-Isaac de la Chassaigne fut reçu en 1543 Conseiller au Parlement de Bordeaux, son descendant: Joseph de la Chassaigne,

Eyr, sgr de Guerillac, épousa Isabeau d'Allegret et fut père de Jean de la Chassaigne, Eyr, sgr de Guerillac, Pressac, fiintenu
dans sa noblesse en 1697, qui épousa Isabeau Daich de Grossombre et en eut: Philippe de la Chassaigne, Eyr, allié en 1714 h
Françoise Louzeau, de ce mariage Guillaume, Eyr, sgr de Caillou qui épousa en 1735 Thérèse de Noiret, leur fils Michel allie
en 1774 à Marie de Bonnefont, laissa Pierre de la Chassaigne, Eyr, né en 1777, admis aux Ecoles Milibaires en 1788.

CHASSAIGNE D E SEREYS.

-

8646. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1667. Confirme noble en 1698. Chr de Malte en 1788).
Ecartefé, aux 1 et 4
daz. à un dauphin pamé d'or, mis en bande, accomp. de 5 efoiles du mesme, 2 en chef et 3 en Pte; aux 2 et 3 d'or B
une aigle éployée de sab. couronnée, becquée, membrée de Que., ef une bordure daz. chargée de 10 fleurdelys d'or en orle.

CHASSAIN.
8647. - (AUVERGNE).
- D a r g t au chätaignier
8648.

- [LIMOUSIN
Olim : Chassain

de sin. fruifé d'or.
de Fonmartin et de Lespinasse).

- Dar. B un c h h e d'or, soUffl6 per 2 vents d'a@,

mouvants des angles du chef,

CHASSAIN DE MARCILLY.
8649. - (FOREZ.Anobli en 1701). - D'argt au sautoir d'az. dentelé de sab., au chef d'az. chargé de 3 billettes d'mgt.
DU CHASSAING.
8650. - (FOREZ.
Anobli par charge en 1781). - De gue. à 2 levriers courants dargt, posés l'un sur tautre.
8651. - (GUYENNE.
Anobli par charge en 1632. Maintenu noble en 1705). - D'argt au c h h e de sin., le tronc trauerd
par un chien courant de gue. ; au chef d'az. chargé d'un croissant dargt, accosté de 2 etoiles d'or.

CHASSAING D'AUGEROLLES.
8652.

- (PÉRIGORD.Comparant en

1789).

- Daz. au chef d'argt, surmont6 de 3 &toiles du mesme rangkes en fasce.

DU CHASSAING D E RATEVOULT,

ALIAS

DUCHASSAING.

8653. - (PÉRIGORD.
Maintenu noble. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773 et 1781). - D'az. B un cerf d'argt,
courant du cdté droit de I'écu, poursuivi par deux chiens de chasse du mesme, le cerf accomp. en chef de 2 étoiles d'or,
surmonté d u n cor de chasse dor. et en pfe d'un croissant du mesme.
Alias : D a r g t au châtaignier de sin.. fruit6 dor.

-

D E CHASSAN.

8654. - (Capitoul de Toulouse en 1650).
3 glands d'or.

- D'or à un arbre de sin.,

terrassé du mesme, au chef de gue. chargt? de

DE CHASSAREL.

8655. - (RRIGORD).
- De gue. au levrier d'argt. coupe d'argt au cerj de gue.
8656. - Alias : Tranché de gue. et dar@, les gue. chargées d'un levrier rampent d'argf, l'argt d'un cerf rampant de gu:.
à la cofice de sab. brochant sur fe franché.
8657.
Alias : D a i . à une fasce dagf, accomp. en chef d'un levrier du mesme et en Pte &un cerf d'or.
Noble Jean Chasserel, Eyr, sgr de Grezignac, vivant au xvre siècle, ép. Marguerite de la Rigaudie, il eut pour descendants : Guillaume et Jem Chassarel, frères.
Guillaume Chassarel, Eyr, sgr de Versanne, mainknu dans sa noblesse en 1667, laissa de Marguerite Chassarel, qu'il avait
épousée en 1650: Jean, Eyr, allié en 1704 à Judith de Villeneuve et père de Jean de Chassarel, Eyr, qui épousa en 1733 Anne
Constantin, dont il eut deux fils : le premier, Pierre, allie en 1764 à Melle Carouer, fut père de Balsamin, né en 1768, François, né en
1771, et Philippe né en 1775, qui obtinrent des certificats de noblesse en 1785 pour des Lieutenances ; le second, Jean-Baptiste, allie
en 1763 à Marie de Moulozon, fut përe de Joseph de Chassarel, Eyr, nb en 1764.
Jean Chssarel, frère de Guillaume, épousa en 1656 Marguerite Andouin, il fut pere de Pierre Chassarel, Eyr, sgr de Roger, allie
a Anne de Beaumont du Repaire, leur fìls Joseph-Augustin, sgr de Roger, laissa de Marie de Bezenat, qu'il avait épousée en
1736: Jean François de Chassarel, Eyr, marié en 1776 avec Elisabeth Chevalier de Cablan.

-

DE LA CHASSE, Voir D'ANDIGNÉ.
8658. - (FLANDRE).
- Dargt à un trèfle de sin ;au chef de gue. chargé d u n lion léopardé dor.
8659. - (BOURGOGNE.
Olim : de la Chasse de Verigny). - De sab. à une croix fleurdelysée dargt,cantonnée de 4 60quilles d'or.

CHASSEBEUF DE VOLNEY.
8660. - (ANJOU.Comte de l'Empire

en 1808. Pair de France en 1817. Comte Pair en 1818).
en ruina d'or, surmontées au 2' point du chef d'une hirondelle essorée en bande dargt.

DE CHASSEING.
861. - (Echevin de Lyon en 1753. Comparant

à Lyon en 1789).

- De gue.

- De s a h à 2 colonna

au chevron &her., au chef d'argt cllarge

d'un lion issant de sab.

DE CHASSELOUP-LAUBAT.
8662. - (GUYENNE).
- Ecartele; au 1 du.B une épée dargt posée en pal garnie d'or ;au 2 de gue.

à la fasce d'argt, au lion d'or brochant sur la fasce ;au 3 de gue. à la barre d'or, accomp. en chef
d'une cuirasse d'argt et en Pte d'un casque taré de profil du mesme; a u 4 daz. à la fasce d'argf,

chargée d u n léopard de sab. et accomp. de 3 écussons d'or.
Nathaniel Chasseloup, Avocat au Parlement de Bordeaux, Cp. en 1641 Jeanne Joneau, dont 11 eut:
A

hathaniel Chasseloup, sr de Laubat; Chr de Saint-Louis,
ép. en 1707 Marie Salomé de Stamberg, de l à :

L'-CI

Gouverneur de la Ville de Monaco:

<

,

Jean-Nathaniel, sr de Laubat, c h r de St-Louis,
né en 1711, ép. Melle de Richer.

François Chasseloup de Laubat, Cap. des Garde;
G t e s , ép. en 1739 Marguerite Couyer. de la :
A

6ranqois-Charles Chasseloup-Laubat. Général de Division (1799). Commandeur de la Légion d ' H o 2
neur (1754-1833). Comte de l'Empire en 1808. Marquis-Pair de France en 1817, ép. en 1738 AnneJulie Fresneau, de la:
justin de Chasseloup-Laubat h4ar.

quis de Chasseloup-Laubar. Mi.
nistre plénipotentiaire, Commadeur de la Légion d'Honneur
(1800-1847), ép. Melle Le Boucher
des Fontaines en 1835.

Justin de Chasseloup-Laubat. CO!U- Justin-Napoléon de Chasseloup-Laubat, Vicomte t,ui;
te puis Marquis de Chasseloup- Marquis de Chasseloup-Laubat, Député, Ministre de la
Laubat, Général de Division Gd Marine, Commandeur de la Légion d'Honneur (1805-1873)
Officier de la Légion d'Honneur. ép. en 1862 Marie-Louise Pilié.
ép. 1" en 1850 Melle Le Boucher
des Fontaines, 2" en 1863 Melle de Buisseret.

CHASSELOUP DE LA MOTHE.
8663. - (POITOU.Vicomte en 1816). - De sin. à 2 chiens braques

dargt, et un loup d'or.

- Alias: D a z . à la fasce d'argt accomp. de 3 tours du mesme.
CHASSENON. Voir DU BREUIL DE CHASSENON. - DUVAL DE CHASSENON. .-- MAL'HAS
8664.

DE

DE CHASSENON.

DE CHASSEPOT DE BEAUMONT. Voir PAGE
CHASSEREAUX.
8667. - (BRETAGNE.Baron de l'Empire). - Ecartelé, au

SUIVANTE.

1 d'az. à un Ievrier courant d'or, colle&! drr mesme ; aux
2 et 3 de gue. à 2 drapeaux français d'or passés en sautoir, surmontés d'une &toile dar@;au 4 d'az. A une forteresse
d'argt ouverte et ajourée de sab. flanquk de 2 tours d'argf, celle à senestre en ruines.
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DE CHASSEPOT DE BEAUMONT

ET

DE PISSY.
-

8665. - (BOURGOGNEET PICARDIE). D'tu. à une fasce ondée d'or accomp. de 3 roses (dias quintefeuilles) du mesme, 2 en chef et 1 en Pte.
ET PICARDIE). Ecartelé, a w 1et 4 d'az. à une fasce ondee d'or, accomp. de
8666. - (BOURWGNE
3 roses du mesme, 2 en chef et 1 en pte; aux 2 et 3 daz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2
moietfes du mesme, et, en pte, dune téte de chérubin aussi dor.
François Chassepot, Eyr. sgr de Beaumont, C' dEtat, ép. Charlotte de Langrat, d'où :
Antoine-Adam, Chr, sgr de Beaumont, Président en la Cour des Aydes de Paris, il 6p. en 1682
Marguerite Fragrier dont il eut :
Jean-François Chassepot de Beaumont, Chr, sgr de Beaumont, Sous-Lieutenant aux Gardes Fram
çaises, Capitaine en chef du vol de la Grande Fauconnerie de France, ép. 1" en 1715 Marie-Josephe
Pingré, 2" en 1735 Geneviève de Saisseval, Dame de Pissy, il laissa du 2" lit:

-

A

jean-Franqois de Chassepot de Beaumont, Chr, dit
le Marquis de Pissy, ép. en 1769 Claire de Bowdin de Chapdelaine, fille de Nicolas, Chr, Marquis
de Villaine et de Cénophie Cauchond dont il eut:
7

Aimé-Jean de Chassepot de
Beaumont. Baron Chassepot de Chapdelaine et de
l'Empire (1770-1848)' sam
alliance.

Adam-Gustave de Chassepot,
dit le Comte de Chassepot
d'Avelesges, Chr de Malte,
Maréchal des Camps et Armées du Roi (1826), ép. 1'
Delle de Gomer, et 2" Marie.
Louise de Vergnette d'Abbans.

-

-

CharlesLouis de Chassepot de Beaumont, AG
diteur en la Chambre des Comptes de Paris, Cp.
en 1777 Anne-Adelaïde de Tremblay de Sainb
Yvon.

Gabrielle Marie Camille de
Chassepot, C' d'Infanterie,
Chr de Malte, Chr de St-Louis
(1775-1848). ép. 1" Delphine
Assaulé, dont un fils René, 2'
en 1814 Melle de Knabenau.

François-Timoléon de Chassepot
de Pissy, Baron de Chassepot de
Pissy et de l'Empire (1813). Cht
de St-Louis, de Malte, de la IRgion d'Honneur (1778-1837). Mar.
quis par lettres de 1820. ép. en
1799 Louise-Melanie Bouquel de
la Comté. d'où:
h

I

Adalbert-Timoléon de Chassepot, Marquis de Pissy (1805-1891),
nore de Froissard. dont il eut:

Chr de la Legion d'Honneur, ép. en 1839 Marie-Gabrielle-El62

Álexandre-Timoléon de Chassepot. Marquis de Pissy, né en 1840. ép. en 1865 Melle de Clermont-Tonnerre.

DE CHASSI~RIAU.

-

1

-

8668.
(LA ROCHELLE.
Baron de I'Empire en 1815).
Ecartelé. au 1 d'or à un palmier de sin; au 2 de gue. B repee
haute dargt en pal; au 3 de gue. à 5 chevrons d'or, surmontés de 2 molettes d'éperon du mesme'; au 4 d'argt B 2 ¿tendards l'un d'az., I'aufre de sin., croisés en sautoir.

D E CHASSEVAL. Voir DUCHEMIN DE CHASSEVAL.
DE CHASSEY.
8669. - (FRANCHE-COMI-É).
- De gue. ti la fasce dar@ freffOe d'a.
8670. - (BOURGOGNE).
- D a r . à la fasce d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles &or.
D E CHASSIGNEULES. Voir JANIN DE CHASSIGNEULES.
CHASSIN.
8671. - (LIMOUSIN-CANADA).
- Daz. à un chêne d'or sur lequel soufflent deux têtes dEole ~ a g p
t h en chef.
CHASSIN DU GUERNY ET DE KERGOMMEAUX.
8672. - (BOURBONNAIS-BRETAGNE).
- De gue. ii un levricr dargt courant en fasce. accomp.
de 3 fêtes de levrier d'or, posées 2 et 1.
6~73. (Armes de Pierre Chassin, C' du Roi, Maire de Quintin en 1696). - De sin. BU ~ ~ t o i r
dargt, chargé de quatre écrevisses de gue. appointées.

DE CHASSIPOL.

8674. - (BRESSE).- Daz. à 3 coqs dargt, posés 2 st 1.

DE CHASSIRON, Voir

MARTIN DE CHASSIRON.
- Parti. au I dez. au demi-vd d m ; eu II bet. B

8675. - (PARIS.Baron de l'Empire en 1809).
une foi dargt.

D E CHASSY. Voir

BELLON DE CHASSY.

8676. - (BERRY.
Maintenu noble en 1700). - Daz. à la fasce d'or, accomp. de 3 efoiles du mesme.

CHASTAIGNERAYE. Voir VIVONNE DE LA CHASTAIGNERAYE.
8677. - (BRETAGNE).- D'or à 3 branches de châtaignier de sin. fruitkes du
8678.

- (BRETAGNE).- D a r .

mesme.

à une croix dargt engreslée de sab.

DE CHASTAING D E LA SIZERANE.

8679. - (DAUPHINÉ.
Maintenu noble en 1668. Preuves pour Saint-Cyr en 1769).
d'az. brochant sur le fout chargée de 3 croisettes d'or.

DE CHASTANET.
8680.

- (Sgr

de la Roque. Capitoul de Toulouse en 1649).

CHASTE DES GALLERANDS.
8681.

- (VIENNOIS).
- De

- Dar.

- D a r @ au lion de gw., dI¿¡

au lion rampant &or, lamp. et am6 de

gue. à une colombe d'argt, au chef cousu d'a. charge de 3 6tOiZe.s dar.

-404-

f8Se

p.

CHASTEAU.
8682. - (ARTOIS).- De gue. seme de billettes &or,
8683. - (MENNE).
- De gue. d un chiiteau d'or,

d la bande du mesme brochanf sur le tout.
maçonne de sab. ouvert ef ajoure du champ, flanque de 2 tours
couvertes de toits pointus, celle dextre surmontée d'un croissant d'argt, celle à senestre d'une etoile du mesme, le chllteau posé sur une terrasse ìsolee de sab.

DE CHASTEAUCHÂLON.
8684. - (TOURAINE). - D'argf

une bande d'az. chargee de 3 tours d'or sommees chacune d'un donjon drr mesme.
Marie-Anne de Chasteauchalon, nee en 1760, fut admise à Saint-Cyr en 1772, elle etait fille de Jean de Chasteauchalon, Chr, sgr
des Loges, et d'AnnedMarie Coustard, maries en 1751: Jean de Chasteauchalon avait pour père Jacques de Chasteauchâlon. Eyr,
sgr des Loges, lequel s'était allié en 1713 à Renée Girault. et était le fils de Louis marie en 1677 à Renee de Gain. Ce Louis avait
eté maintenu dans sa noblesse en 1668 et avait pour pere Jacques de Chasteauchâlon, Eyr, sgr de Lageon, allie en 1642 à Catherine des Guillons, il etait fils de François de Chasteauchalon et de Renee Malescot.

DE CHASTEAUDASSIS. Voir
DE CHASTEIGNER.

BOUTER DE CIIASTEAUDASSIS.

8685. - (POITOU-QUERCY).
- Da@ au lion de sin. - D.: PAR LE SANG ET PAR LES
AIEUX. - Alias : Dor au lion de sin.
8686. - (AUNIS. Branche du Richard). - De sin. seme de châtaignes, Olim rochers d'argt.

de gue. plein.
Cette famille dont le nom s'est k i t : Chasteigner, Chateigner, Chataignier, Chastainier. Chasteinier, Castaignier : est originaire du Poitou oil elle est fort anciennement connue. Sa filiation serait
établie depuis 1068 ; elle se serait divide en 17 branches, qui auraient toutes pour auteur commun
Thibault, vivant en 1140.
Nous donnons ici les filiations de certaines branches de cette mison.
(Voir aussi à Castaigner.)
Chasteigner,
Noble Tean-Pierre de Pierre Chasteigner, Eyr, Antoine de Chastcigner. François
Chasteigner, sgr de sgr de Lindois, tr. en Eyr, sgr de !a i3!ouere, Eyr, sgr de Cramache,
ép. FrancOise Napton : ép. en 1565 Marie Mer1444, fut père de:
Malevaut et de Rouvre, vivant en 1437. ep. Jeanne de Beaussay, d'où
vault, dont il eut:
Jean Chasteigner, Chr, Thomas de Chastzigner. a
Eyr,
sgr
de
la
B'oiiPre,
sgr du Lindois, tr. en
François
Chasteigner,
Louis Chasteignier, Eyr, sgr de Malevaut, tr. en
1501, 6p. Madeleine du ép. Catherine Guichard: Eyr, sgr dn Richard, al1462, laissa de Catherine de Saint-Aubin:
L
Puy, d'où :
lié en 1584 à Anne ReBonnaventure de Chas- gnier, de là:
Chasteigne;
bierre Chasteigner. E p , Antoine
sgr de Ba Bloucre, dont Eyr, sgr de Malvaut. 'Geoffroy Chasteigneri teigner. Eyr, sgr de la
Chr, sgr du Lindois e u t Blouère. 6p. Louise de Pierre Chasteigner, Eyr.
le petit-fils laissa deux ép. en 1494 Louise "hiw
7
la Forêt, de là :
sgr du Richard, 6p. en
enfants : Bonaventure bault, de là :
René Chasteigner. Chr,
1618 Philothee Regnier,
qui continua les sgrs de --___h___\
Baron de Fontenay, ep. Nicolas de Chasteigner: maintenu noble en 1668.
Blouse, qui ont donne Geoffroy Chasteigner.
en 1563 Claude de Sal- Eyr, sgr de Tenessu et f u t pere de :
un Page de la Chambre Eyr* 'gr de
et
de la BlouPre, ép. en
du ~~i en 1712 a u d e de Rouvres, 6 ~ en
. 1522 lignat, d'où:
1597 Françoise
des Isaac Chasteigner, Eyr,
qui forma les sgrs de leanne des Tranes, de Isaac Chasteigner, Chr.
Francs, dont il eut:
sgr des OuIliPres. ép. en
Rochevolen, ces deux l à :
Baron de Lindois. main1652 Marie Vinet d'où:
rameaux furent mainte. buis
de Chasteigner,
tenu dans sa noblesse Antoine de Chasteigner,
en 1667, ép. en 1656 Chr, sgr de Tenessu, 6p. Daniel Chasteigner, Eyr.
nus dans leUr
Eyr, sgr de Malvaut.
en 1667.
6p. Marie Turpin de Charlotte Nesmond :
Jeanne Le Tourneur :
sgr de Bergeriou. mainJouhe, d'où:
'Charles
Chasteigner: Nicolas de Chasteigner: tenu noble en 1715, ep.
f
-___L___)
Chr,
sgr
de
la Rochepo- Chr, sgr de Tenessu. 6p. en 1714 Henriette de
War de Chasteigner. Eyr, sgr de Malvaut et
Bessay. de la:
de Rouvre, Cp. en 1581 Renee de la Greze, de là : say, Lindois, Souvignac, en 1654 Marie Jaillard &
ep.
L
en
1695
Suzanne
de
qui
lui
donna
:
f
Rene-Daniel
ChasteiJean Chasteigner, Eyr, sgr de Rouvre, maintenu Lamberterye, de Ià :
Jean de Chasteigner, gnier. Eyr, sgr de Berdans sa noblesse en 1634, 6p. 1" Melle de Brillac,
'Léonard-François Chai- Chr. 6p. I"en 1688 Ga- geriou, ép. en 1748
2" en 1629 Maddeine de Pastureau. dont il eut:
teigner, Chr, sgr de :a bridle Guichard, il en Louise Buor, de Ià:
cJeun Chasteigner. Chr, sgr du Rouvre. ep. Cathe- Rocheposay, de Lindois, eut Charles, Page de la 1" Daniel-Louis -Henri
ép. en 1741 Jeanne de Grande Ecurie du Roi,
rine Chevalon de Boisragon, de l à :
h
Rocquard de la Cour: 2" en 1710 Catherine Chasteigner. Chr, né en
I
-7
1758, reçu Page de la
h
-7
Jean-Rene de Chasteigner. Chr, sgr de Rouvre, 7
Charrault. dont il eut:
en 1774, dont
Dauphine
François
Chasteianer
de
Commandant de la Noblesse du Poitou en 1758,
la Rocheposay, Chr, sgr Bonnaventure de Chas- la postérite est restée en
ep. Marie-Gabrielle Guichard, dont il eut :
teigner. Chr. sgr de Te- Poitou.
de la Rocheposay, ep
Jean-Henri de Chasteigner, Chr. Commandant de en 1773 Esther de Roc- nessu. ép. en 1745 Re- 2" Esprit-Edouard. Chr,
de Saint-Louis, allie en
née de Chasteigner, de
la Noblesse du Haut-Poitou en 1758, ep. en 1741 quard d'Auges, de IA :
L
1800 à Melle de Re7--7
là :
Eléonore-Armnde de Chasteignier, d'où :
L
gnon de Chaligny, et
François Auguste de 7-7
7
f
Henri de Chasteigner, Chr, dit le Marquis de Chas- Chasteigner de la R e René-Bonnaventure de père d'Adolphe qui. de
teigner, né en 1746 ep. Melle de Harville de cheposay. Chr, ne en Chasteigner, Chr, ne en Virginie de Cacquemy,
Trainel.
1775, Page du Prince de 1752, admis aux Ecoles laissa: Edouard et SaConde en 1787.
muel qui continutrent
Royales en 1764.
au chef cousu

\
v

-

%
-- I

-
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DE CHASTEL. Voir DU BOIS DU CHASTEL. - CASTEL. - CHATEL.
8687. - (ARTOIS).
- D a z . à 3 croissents d'or.
8688. - (FLANDRE).
- D a r g t à une tour d'az. accomp. de 3 lions de sab. armes et lamp. de gue.
A

8689. - (FLANDRE).
- D o r à 3 merlettes de sab. posées 2 et 1.
8690. - (FRANCHE-COMTÉ.
Créé Earon par S.M.I. en 1775). - Ecartele, au 1 d'or à une aigle de sab fenanf de sa griffe
dextre une épee et de sa senestre un mon& au nat.; aux 2 et 3 d'argt à une barre de gue. chargée de 3 etoiles d'or;
au 4 d'or au lion de sab.: sur le fouf d'az. à un château A 3 tours d'argf, ouvert du champ, terrasse & sin.
8691. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1808). - D'az. à une tour d'arg, maçonnée de sab., gardée à senestre b u n
sphinx d'or, coiffé de bandeIles d'argt; le tout soufenu dune ferrasse de sin., au chef d'argt charge d'une grenade allumée de gue., accostee de 2 moleffes d'éperon de sab.
8692. - (LORRAINE.
Anobli en 1551). - D'az. à une licorne d'argf.
8693.
(LORRAINE.
Sgr d'Oriocourt. Anobli en 1714).
D'az. à fa croix ancrke d'or, accomp. de 3 etoiles bargt. 2
en chef ef 1 en Pte.
8694. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1671. Preuves pour SoueLieutenant en 1788).
D a z . à 3 chAteaux &or,
poses 2 et I.

-

-

-

DTT CHASTEL.

-

8695. - (BRETAGNE). Fasce dor et de gue. à 6 pikes.
8696. - (Branche de la Roche-Derrien). - Fasce d'or et de gue. A 6 pieces, la 2' fasce chr&
d'un annelet d'or.
Bernard, Chr, vivant en 1273, laissa d'Anne de Leon: Henre, p k e de Bernard, alli4 a Elbnore de
Rosmadec, dont le fils : Tmnneguy du Chastel, Chr, Lieutenant General des Armees du Comte de
Montfort, gagna sur Charles de Blois la bataille de la Roche-Derrien (1347), il mourut en 1352,
laissant de Thiphaine de Plusquellec: Guillaume, qui suit, et Tanneguy, Chr, auteur du Rameau
des sgrs de la Roche-Derrien, éteints avec Claude du Chastel, Chr, dit le Marquis de Garnache.
allié en 1639 à Sainte de Budes.
Guillaume, fils ainé de Tanneguy, fut pPre d'Herv6, Chr, sire du Chastel, qui testa en 1397, laissant
p w r enfants : Guillaume, Chambellan du Roi, décéde en 1404 : Olivier, qui suit : Tanneguy, Pr&vost
de Paris, puis Sénéchal de Provence : Herve, auteur du rameau des sgrs de Coetler. bient6t eteint.
Olivier du Chastel, Chr Banneret, épousa en 1400 Jeanne de Plczuc; leur fils cadet: Tanneguy fut
Chambellan, Grand Ecuyer de France, il mourut en 1477, ne laissant qu'une fille: leur fils a?&,
François, Chr Banneret, eut pour fils Olivier, qui de Marie de Poulmic. laissa : 1' Tanneguy, auteur du rameau des sgrs de
Pont-l'Abbé ; Gabriel du Chastel, Chr, sgr de Cotengars, dont l'arrière-petit-fils, Jean du Chastel. Chr de l'Ordre du Roi. Gentill"e
de sa Chambre, eut pour fils : Tanneguy, qui suit, et Ignace-Francois, dit le Marquis du Chastel, allie en 1654 à Claude
de Kerneu, père de Claude dont la fille unique : Jacquette, epousa en 1716 Hugues Huchet Comte de la BedoyPre.
Tanneguy, fils ainé de Jean, allie en 1659 3 Françoise de Kerprigent, en eut : 1" Jacques. Baron de Bruillac, père de Hyacinthe.
marie en 1730 à Mauricette de Kergariou : 2" Louis-Jonathas. Chr de l'Ordre du Roi, dont le fils Raymond. maintenu dans sa n e
blesse en 1732, épousa la même année Melle des Vergers d'Amoy. et en eut : Claude Tanneguy du Chastel, Lieutenant des Vaisseaux de S. M., Chr de Saint-Louis, marié en 1770 à Marie-Louise Frollo de Kerlevian, dont il eut: Victor-Jonathas, Chr, ne en
1773. fit ses preuves pour le Service en 1790.

DE CHASTEL DE RELLTSANDE

ET

DE CONDRES.

8697. - (GÉVAMAN.
Maintenu noble en 1644 et 1698).
de sab., surmonfée d'un croissant d'argf.

DU CHASTEL DE RLANGERVAL,

ALIAS

- De

gue. à une four sommee d'une tourelle d'argt maconn6e

CHÂTEL.

8698. - (ARTOIS.Comte de Blangervd par lettres du Roi d'Espagne. Preuves pour le College Mazarin en 1727).
Dar. à un chevron d'or, accomp. de 3 croix recroisees au pied fiché du mesme, posees 2 et 1.

DU CHASTEL DE LA HOWARDIES.
8699. - (FLANDRES.
Comte en 1605). - De gue. à un fion d'or armé, lamp., couronné daz.
DU CHASTEL-LANURIEN.
8700. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - De gue. à un cháfeau d'argt, a d e h 6 d'une

-

epee en paf du mesme fa

Pte en bas.

DU CHASTEL DE LA MARTINIERE.

8701. - (SAUMUR.
Chr de l'Empire en 1810). - D'argf au chevron de gue. charge ¿u signe de5 cfus fegionnaìrea,
accomp. en chef de 2 moleffes de sin., et en pfe, b u n dextrochPre au nat., tenant une épee haute de gue.

DU CHASTEL DE LA ROUVERAYE ou DI? LA ROUVROT.

8702. - (BRETAGNE.Maintenu noble en 1668). - De gue. à un château donjonne de 3 pikes &or, maçonnte de sab.,
accomp. de 3 besans d'argt ranges en chef, le château chargé sur chaque piece donjonnant d'un tourteau gaz.

DU CHASTEL DE LA ROUAUDATS.
8703. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670. Page
CHASTEL DE LA VARINTERE.

de la Grande Ecurie en 1758).

- De gue. au chateau &or.

8704. - (NORMANDIE).
- D'argt au chevron écote, contre ecofe de sab., accomp. de 3 moleffes d'eperon du mesme.
2 en chef et 1 en Pte.
Charles Chastel, Eyr, épousa Marie des Monts, il fut le père de : Claude, allie à Madeleine de Bichot, maintenu dans sa noblesse
en 1667. dont le fils Roland-François Chastel, Eyr, +usa en 1703 Jacqueline Huillard et en eut Jean-Baptiste, ne en 1709, sgr
de la Varinière qui, de Melle de la Mariouze, eut Jean-Charles, sgr de la Varinière, allié à Marguerite Boivin et *re de JeanFrançois Chastel de la Varinière, Chr. ne en 1767, Sous-Lieutenant en 1784.

DE CHASTELAIN. Voir DE MONTIGNY. - RASSE.
8705. - (CHAMPAGNE).
- Daz. B un cep de vigne d'or, soutenant un croissant d'argf, surmonfe de 2 étoiles du mesne.

8706. - (PICARDIE).
- D e z . à une chapelle d'or, accomp. en chef de 2 croiseffes pattées d'argf et en pfe de 2 clochettes
du mesme.
8707.
(ARTOIS.Baron Personnel en 1830. Olim: Chatelain de Belleroche). - D'at. au chdteau B 3 fours d'argf pavillonnées et giroueftées du mesme.
8708. - (FRANCE.
Chr de Empire. Olim : Chastellain Deverly). - D'az. à m e colombe volanfe d'argf tenant dans
son bec un rameau d'olivier de sin., accomp. de 3 étoiles du second rangées en chef, le fout soutenu d'une terrasse de
sin., chargée du signe des Chrs legionnaires.
8709. - (PARIS-FLANDRE.
Page de la Petite Ecurie en 1751. Olim: Chastelain de Pronville). - D'a. au château J a r @
sommé de 3 fourelles giroueffées du mesme.
8710. - (SENLIS.
Anobli en 1578. Confirme noble en 1698. Olim: Chastelain de Popincourt). - Dargf au cheoron de
sab. accomp. de 3 merleftes du mesme.

-

DE CHATELAIS DE LAURIRRE.
8711, - (BRETAGNE).
- Daz. B 4 efoiles d'argf,
DE CHASTELER.

2 en chef ef 2 en fasce, ef un croissanf du mesme en Pte.

8712. - (HAINAUT-FRANCE).
- D a r @ B la bande de gue. accomp. en chef d'un Zion rampant de sab. couronné d'or.
Ancienne famille connue depuis Thierry de Chasteler, Chr, vivant en 1307, Bailly du Hainaut. qui laissa pour fils Jean : père d'Ernod, grand-pere de Mikiel, arriere-grand-pere de Jean de Chasteler, qui epousa Jeanne de Bersée : leur fils, Philippe de Chasteler,
Eyr, sgr de Montebair. vivant en 1508. fut le pere de Jean, Chr, allie Gillette d'Archies, il en eut Gabriel, dont le fils, autre
Gabriel. Chr, sgr de Montebair, fut pere de François, Chr, vivant en 1650 qui épousa Caroline d'Yves. Leur fils: Anthoine. laissa
Jean-FranCois Marquis du Chasteler de Courcelles, Chr d'Honneur au Conseil du Hainaut, mort en 1769, &pousa Marie-ClaireJosephe du Sart, dont il eut François-Joseph du Chasteler, Chr. né en 1744, allié en 1762 à la Comtesse de Turhein.

DU CHASTELET. Voir DU CHATELET. - HAY DU CHASTELET.
DU CHASTELIER. Voir DE LA BARRE DU CHASTELIER. - DU

CHASTELLIER.

- DE

LA

TOUCHE D U CHASTELIER.

DU CHASTELLIER DIJ MESNIL.

8719. - DAUPHIN^ ET LANGUEDOC).
- Daz. B une tour d'argt, crtnelée de 5 pPces, donionnee de
3 fourelles, chacune crhelée de 3 pieces, le fout maronné, ouvert, et rustiqué de sab. -- D. : FAC-

TUM VIRTUS LABOR. - FERMETE ET LOYAUTE.
Noble Charles Chastellier. Receveur Général des Finances du Roi Louis XII, ep. en 1508 Made.
leine Bossi, il mourut en 1532, laissant pour fils :
A

r

1

Jean Chastellier, Chr, sgr de Montferrier, Général des Finances du Dauphiné, arme Chr en 1546,
Confirmé dans sa noblesse en 1575, ép. Hippolyte Scharavelli, Dame en partie de Cerisolles, il fut
nommé Surintendant des Finances de l'Armée en 1577, il mourut en 1588, laissant:
A

f

I

Gabriel du Chastellier, Chr, sgr de Cerisolles, Général des Finances en Dauphine, maintenu dans
sa noblesse en 1635. eut pour fils d'Alix Bessonet, son épouse:
A

r

André du Chastellier, Chr,
dit le Comte de Cerisolles,
maintenu dans sa noblesse
en 1668, ep. en 1654 Charlotte de Villars, dont il eut
Melchior, mort sans enfant.
r

Scipion du Chastellier, Chr,
sgr de Cerisolles, President
au Bureau des Finances de
Grenoble, maintenu dans sa
noblesse en 1668, ep. en
1655 Dorothée Mistral :

. - -

L

7

Charles-Joachim du Chastellier, Chr, Lieutenant-General des Armées du Roi, ComInandeUr de Saint-Louis, Marquis du M~~
nil par lettres de 1755, mort en 1764, laissant d'Antoinette de Marival. son épouse
c

A

Charles-Joachim du Chastellier, Chr, 6p. en 1711 Jacquemine de
dont
eut:
A

&

juachim du Chastellier, Chr, Baron de Cerisolles, C' au Parlement de Grenoble, 6p.
en 1696 Catherine Poisson, Dame du Mesnil, d'où:
P

\

Joachim du Chastellier, Chr, maintenu dans sa noblesse en 1669, 6p. en
1680 Trisanne d'Auvergne, qui lui donna :

Guillaume de Chastellier. Chr, né
en 1658, Gentilhomme d'Honneur
de la Duchesse d'Orltans, ép. en
1711 Melle Lhostellier, de II:
f

va;
1

Charles-François du Chastellier, Chr, ep. en
~
1772 Anne-Perrine Le Roy de BrPe, d'où :

--

L

7
-

JeanqBaPtistedMarie du
'776* fit ses preuves pour les
en 1786.

Chr, ne en

A

1

Joachim du Chastellier. Chr, ép. en 1740 Diane de Durand. de le :
A

1

kharles-Joachim dit le Marquis du Chastellier, ep. en 1774 Marie-Constance de
eut :
Pasca1 de ReYranglade+ dont

I

r

Esprit-FranCois du ckastellier, Chr, ~~~~~i~ du il, ne en
1752, tp. Frtderique-Auguste des Deux-Ponts, Comtesse de Forbach, fille de Christian IV, Prince Palatin, admise en 1787 aux
Honneurs de la Cour ; d'où une fille.
r

Joachim. dit le Marquis du Chastellier, allie en
1857 ?j Melle de Roquefeuil, doù plusieurs fils
morts sans posWt4.

A

1" Isidore, dit le Marquis du Chastellier. Depute 1825, Pair d:
France 1841, allie en 1808 ?j Melle de Trivio, d'où 2 fils morts

postérite*
2" Joachjm-Maxime, dit le Comte du Chastellier (1784-1846). ep.
Camille de Trivio, qui lui donna:
A

---

7

Louis-Charles, dit le Marquis du Chastellier (1820-1887). e ~ en
. 1872 Marie
Anne Chastellain de Belleroche. dont il eut 3 fils, les cadets continuèrent.

- 407 -

DU CHASTELLIER. Voir SALOMON DU CHASTELLIER. - M AUFRAS DE
8713. - (BRETAGNE).
- Pal6 gor et de sin.
8714. - (BRETAGNE).
- D'or à 9 quintefeuilles de gue. podes 3, 3, 3.

CHASTELLIER.

8715. - (BRETAGNE.
Olim : Chastellier de Brancieu). - D'or au chef de sab. charge d'un Iambel d'argt.
8716. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Olim: du Chastellier de la Bouexière. Preuves pour les Ecoles Militaires
en 1785). - D'argf à l'aigle à 2 fetes de sab., couronnée d'or, becquee et membree de gue.
8717. - (BRETAGNE.
Olim : du Chastellier de Folletière). - D'az. à la fasce bargt. accomp. de 3 fleurdefys d'or.
8718. - (BRETAGNE.
Olim : du Chastellier de la Hautais). - D'az. à un manoir, B 2 tours, couvertes de toifs pointus et
pavillonnées d'or, le château ouvert ef maçonne de sab.

DU CHASTELLIER DE LA PREAUTE,

ET

DU CHASTELIER DE REAUVE.

8724. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - De que. au senestrochère fenant une fleurdelys d'argt, accomp.
4 besans du mesme, posés 1, 2, 1. - D. : NON INFERIORA SECUTUS.

DE CHASTELLUX,

ALIAS

de

DE CHASTELUS, DE BEAUVOIR-CHATELUX.
-

8720. - (BOURGOGNE).
- D'az. à la bande d'or, accomp. de 7 billettes du mesme posées droites,
4 en chef et 3 en pte.
Ces armes figurent à la Salle des Croisades du P,alais de Versailles.
8721. - Branche du Duras-Chastelux : Ecartefé, aux 1 et 4 contre-écarfefés bargt, à fa bande ¿'az.
et de gue. au fion d'argf ; aux 2 et 3 d'az. à fa bande d'or, accomp. de 7 bilfettes droites du mesme,
4 en chef ef 3 en pfe.
Cette tres ancienne maison de Bourgogne serait sortie nu xrn. siede de la maison de Beauvoir. Toutefois, & cause de la variete des noms portés par les premiers sujets, la filiation certaine ne peut remonter au del& de:
Jean de Beauvoir, Chr, sgr d'Auxerre, 6p. avant 1339 Jacquette d'Autun, qui lui donna:
A

/

>

Guillaume de Beauvoir, Chr, sgr de Chastelux et de Bordeaux, Chambellan du Roi, se trouva en
1380 au sacre de Charles VI, il ép. l o en 1360 Alix de Bourbon-Montpeiroux. et 2" Jeanne de
Saint-Verain, qui lui donna :
A

I

r

I

Claude de Beauvoir, Chr, sgr de Chastelus. Chambellan du Duc de Bourgogne, Gouverneur du Ni+
vernais, se signala par son courage pendant les guerres contre les Anglais, il fut créé Maréchal de
de France en 1418, mourut en 1454. il avait ép. 1" en 1412 Alix de Torcy. 2" en 1427 Jeanne de
Longwy-Grivry, 3" Marie de Savoisy, Dame de Coulanges, il eut pour fils:
A

I

Jean de Beauvoir, Chr, sgr de Chastellux, ép. en 1488 Jeanne d'Aulnay d'Arcy, dont il eut:
r

L

r

A

t

A

Philippe de Chastellux, Chr, sgr de Chastellux, enfant d'Honneur du Roi Charles VI11 puis son Chambellan. 6p. en 1502 Barb;
de Bade-Hochberg, dont il eut:
\

-

Louis de Chastellux, Chr, Baron de Chastellux, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Chr de l'Ordre du Roi. GOUVWneur de Marsal. Lieutenant pour S.M. en Piemont, decédé en 1580, avait ép. en 1540 Anne de la Roère qui lui donna:
Olivier de Chastellux, Baron de Chastellux, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Cbambre du Roi, Gouverneur
de Crevant, ép. en 1583 Marguerite de Clermont d'Amboise, dont il eut:
A

r

>

Hercule, Comte de Chastellux, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur de Crevant,
Capitaine au Rgt de Rambures, Comte de Chastellux par lettres de 1621, ép. en 1612 Charlotte de Genevois de là:
c

Cesar-Philippe Comte de Chastellux, Chr, Maréchal des Camps et Armees du Roi, décedé en 1695, Cp. Judith de n
,
h

__

d'où

Guillaume-Antoine Comte de Chastellux. Chr, Lieutenant-General des Armees du Roi, Gouverneur de la Seyne, Commandant p
o
s
le Roi en Roussillon, décédé en 1743, ép. en 1722 Melle d'Aguesseau, fihd'Henri-François d'Aguesseau, Chancelier de France d'oix
Cesar-Franqois de Chastellux. Comte de Chastellux, Vicomte d'Avallon. Baron de Quarre, Brigadier des Armées du Roi (172s
1749), 6p. en 1745 Olympe-Elisabeth Jubet de Thil, fille de Georges, Chr, Marquis du Thil, et de Mlle Cousinet, dont il eut:
Henri-Georges-Cesar de Chastellux, Comte de Chastellux, Vicomte d'Avallon, Maréchal des Camps (1746-1814), ép. en 1773 An.'
gélique de Durfort de Civrac, fille d'Aimeric-Joseph, Duc de Civrac. et d'Anne de la Faurie de Mombadon, dont il eut :
A

kesar-Laurent de Chastellux, Comte de Chastellux, Vicomte d'A+
vallon. Colonel des Chevau-Legers de la Garde (1815). Chr de
Saint-Louis, Pair de France (1780-1854). 6p. Adélaïde de Damas
d'Andigny, dont il eut trois filles: AgIaé, nk en 1814, Caroline,
nee en 1816, ép. le Marquis de Lur-Saluces, Adelaide nee en 1822,
6p. Amédée de Chastellux

-~

/

Henri-Louis de Chastellux. Marquis de Duras-Chastellu;
Ambassadeur de France en 1830, Commandeur de la Legion
d'Honneur, Marquis de Duras-Chastellux par lettres de 1819,
DUCde Rauzan en 1819, Pair de France (1786-1863). tp. en
1819 Claire-Henriette de Durfort de Duras, fille d'Amkd&
Duc de Duras et de Melle de Coetnempren, d'où:
L

-

Amedee-Gabriel-Henri de Chastellux, Comte de Chastellux, Marquis de Duras-Chastellux (1 821-1857), ép. en 1842 Adélwïde4,aurence de Chastellux, fille de Cesar-Laurent, Comte de Chastellux et de Mlle de Damas, dont il eut :
L

/

Henri-Paul-Cesar de Chastellux, Comte de Chastellux, etc., né en 1842, ép. en 1869 Marguerite-Gabrielle de Virieu.

\

DE CHASTENAY. Voir PAGE SUIVANTE.
DU CHASTENET. Voir HUGONNEAU DE CHASTENET. - GERIS DE CHASTENET. - GERVAIS.
8725. - (AUVERGNE.
Mdntenu noble en 1668). - D'argf à un châfaigner de sin., accosfk de 4 mouchetures bher. ¿e
sab.; au Che! daz. chargé &un soleil ¿'or.
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DE CHASTENAY.

-

-

-

8722.
(BOURGOGNE). Dar@ au coq de sin. Crete, becqué, barbe, arme, couronné de gue.
S. :2 sirhes.
C.:2 tetes de cygne. - Ces armes qui furent celles de Jean et de Gautier de Chastenay. Chrs croisés en 1190. figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles.
8723. - (BOURGOGNE).
- D'argt au coq de sin. crété, becqué, barbé, armé, couronne de gue. accomp.
de 3 roses de gue. posées 2 et 1.
Cette ancienne maison etait connue en Bourgogne depuis le XI^" siècle, elle a donne: Aymar de
Chastenay, Chr, sgr de Lanty, vivant en 1286, dont le descendant Jean de Chastenay. Chr, vivant
en 1386, laissa de Marguerite de Saffres : Gonthier, Chr, sgr de Bricon, allié à Yolande de Viviers,
qui parait le père de Thibaud de Chastenay, Eyr, sgr de Lanty, marié en 2' noces en 1423 à
Jeanne du Hautoy de Récicourt, et en premières à Frémine d'Arquiem ; du premier lit vint: Jean,
du second: Antoine.
Le premier de ces freres : Jean, sgr de Villars, épousa avant 1480 Guillemette de Rivière et en eut :
Guillaume, Eyr, sgr de Villars-en-Auxois, allié en 1490 à Catherine de Foissy et père de Jean, marié
en 1519 à Jeanne d'Estouf de Pradines qui lui donna : 1" Joachim de Chastenay. Chr de l'Ordre du
Roi, Capitaine de 50 ordonnances, qui ne laissa qu'une fille; 2" Gratien de Chastenay, Eyr, sgr de Bricon, Gouverneur de Monteclaire, allié en 1562 à Charlotte de Senailly. et père de Baptiste dont le fils Nicolas de Chastenay, maintenu dans sa noblesse
1669 epousa en 1655 Françoise de Grand d'Ezanville, et en eut: Maurice-Antoine, Chr, sgr de Bricon, Cap. au Rgt d'Artois,
decede en 1717, laissant de Blanche de Bar de Sommeresle: Claude, dit le Marquis de Chastenay, Chr, sgr de Bricon (1690-1734).
Page de la Grande Ecurie du Roi, allié en 1718 h Anne de Raignecourt. et pere de Pierre-François, Chr, dit le Marquis de
Chstenay, Chr de Saint-Louis, qui epousa en 1746 Marie-Arnaude de Humes de Cerisy, leur fils : Louis-Hubert, Chr de Malte,
marie en 1786 Melle de Bannes d'Avéjan, ne laissa qu'une fille.
Antoine de Chastenay, frere cadet de Jean, Eyr. sgr du Lanty. epousa en 1468 Isabeau de Foissy, il en eut : Guillaume, Capitaine
de 100 hommes d'armes, décédé en 1529, hissant de Marguerite de Nancé: Guillaume Baron de Mauvilles. Chr de l'Ordre du
Roi, qui épousa en 1527 Denise d'Ugny, dont il eut : Joachim de Chastenay, Chr, sgr de Lanty, Baron de Mauvilly, Chr de l'Ordre
du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Cap. de 100 hommes d'armes, Député de la Noblesse aux Etats Géneiaux
de 1576, qui de sa seconde épouse Louise de Montléon, laissa : Nicolas, Chr, Baron de Lanty, pere de Daniel, qui épousa en 1617
Anne de Bellujon, Dame de Coupet, dont il eut : François dit le Comte de Rochefort, admis aux Etats de Bourgogne en 1682, allié
en 1681 h Catherine du Fresnoy de Fleury, de l à : 1" François-Ehe. dit le Marquis du Lanty, decédé en 1742, ne laissant que
des filles : 2" Joseph-Auguste de Chastenay, Chr, dit le Comte de Lanty, allié en 1738 à Elisabeth Le Bascle d'Argenteuil, d'où :
Erard-Louis, dit le Comte de Chastenay de Lanty, Chr de Saint-Louis, qui épousa en 1770 Catherine d'Herbouville et en eut
un Ills unique Henri-Louis, dit le Comte de Chastenay (1772-1834), Pair de France en 1832, mort sans posterité mâle.

-

DU CHASTENET DE LA FERRleRE.

8726. - (ARMAGNAC.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1787). - D'az. au cheoron d'argt,
accomp. en Pte d u n lion léopardé d'or, langue de gue. ; et un chef d'or plein.

CHASTENET DE PUYFERRIER.
8727. - (LIMOUSIN. Ancienne famille noble
de sab. couronnées d'or.

convoquée au ban de la noblesse en 1557).

- D'argt

à l'aigle à 2 tetes de

DE CHASTENET DE PUYSEGUR. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CHASTENOY.
8730. - (LORRAINE. Anobli en 1593). - D'az. à la croix ancrée d'argt.
8731.

- (LORRAINE.
Maintenu noble en 1646). - D'or à une tige
CHASTIGNON. Voir DE SEVE DE CH.4STIGNON.

DE
CHASTILLON. Voir

AUBERT DE CHASTILLON.

TILLON.
8732.

- (FLANDRE).
- Ecartelt ; aux

8733.

- (ILE-DE-FRANCE).
- Daz.

d'argt posés 3. 2.et 3.

de feue de sab.

- DE

CHATILLON. - MAîTRE

DE

CHAS-

1 et 4 d'argt au chef de gue. : aux 2 et 3 de gue. A 8 fers de lance h o d s

au cheoron dargt, accomp. de 3 glands du mesme.

DE CHASTILLON.

8734. - (POITOU-LIMOUSIN).
- De gue. à une aigle éployée d'argf.
Noble André de Chastillon, sgr du dit, epousa en 1522 Jeanne Bertrande qui lui donna Jacques de Chastillon, Eyr, allie en 1546
Catherine Chauvet, il fut pere de Jean de Chastillon, marit! en 1585 avec Françoise de Saint-Julien, le grand-pere de Louis qui
epousa Françoise de Couhé et de Pierre de Chastillon, allié en 1625 b Isabeau de Saint-Viance ; le fils de ces derniers. Georges de
Chastillon, épousa en 1641 Françoise Mosnier. il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour fils Charles, allie en 1693 à
Isabeau Bertrand, de ce mariage, Gabriel, qui épousa en 1718 Philippe de Saint-Viance et en eut SiIvain, dit le Comte de Chastillon. Capitaine des Grenadiers, Chr de Saint-Louis, ne en 1725, qui épousa en 1771 Henriette de Biencourt.

LE CHAT.
8735. - (BRETAGNE).
- Dez. d 3 renconfres de chat Kor. Olim : 3 fesfes de léopard posées 2 et
8736. - (CHAMPAGNE).
- Ll'argt d 3 fasces de gue. accomp. de 7 merleths de sab. 3 au-dessus
3 au-dessus de la 3' et 1 en Pte.
8737. - (BRETAGNE.Olim: Le Chat de Kersaint).

- De

sab.

1.
de la seconde fasce,

un chat effarouché d'argt.

DE LA CHATAIGNERAIE ou CHATAIGNERAYE. Voir ASNIÈRES. - DE
GNERAIE. - CLINET. - FOURNIER DE LA CHATAIGNERAYE. - RAGAUD.

-m-

~ . 4CHASTAI-

DE CHASTENET DE PUYSEGUR.

-

8728. - (GUYENNE
ET LIMOUSIN). Daz. BU chevron ¿'or, accomp. en Pte d u n lion passant du
mesme, au chef aussi d'or.
8729. - Branche de Buzancy : Ecarfelé, au 1 d'or au lion de gue armé et lamp. $82.. d la bordure
de sin. chargée de 8 écussons d'or :au 2 de gue. d 3 fl6ches renversées d'or, posées en pal :BU 3 de
gue., à 3 pommes de pin renversées d'or, posées 2 et 1 ; au 4 d'az. à 3 étoiles bargt. Sur le fwt
daz. a u chevron d'argt accomp. en pfe d i m lion passant d'or, au chef du mesme.
Noble Nicolas de Chastenet, Consul de Lectoure j1513), sgr de Puységur (1528), 6p. Guiraude
Foassin, testa en 1548, et laissa :
A

r

ßernard de Chastenet, Eyr, sgr de Puységur et de Campseque, Gentilhomme Or.
dinaire de la Chambre du Roi, ViceSénéchal d'Armagnac, teste en 1690. ep.
en 1556 Marguerite de Pins, dont ileut
r

3

Jean le Jeune, Eyr, Exempt des Gardes du Roi Henri II.
qui forma une branche établie en Palatinat, dont descendit : Barthelemy de Chastenet de Puysegur. Marechal des
Camps et Armées du Roi, ép. en 1702 Henriette de Chaw
tenet.

A

-3

Jean de Castenet, Chr, sgr de Puységur et de Campseque, ép. en 1590
Madeleine d'Espagne, dont il eut:
L

r

Jean de Chastenet, Chr, sgr
l e Puységur, Vice-Sénéchal

d'Armagnac, 6p. en 1614
Marie de CCre, il fut père
de Jean, ep. en 1631 Ga.
brielle de Tarsac, grandPère de Louis, ép. en 1655
Louise d'Aignan, dont le fil3
Louis, sgr de Puységur 6p.
en 1688 ~~~i~ de R
~
dont il
fille
A ~ D~~~
~ de
~ puységur,
,
ép. en 1717
de
Roque de Gensac.

\

Jacques de Chastenet, Chr, Vicomte de
h z a n c y , C"' du Roi et son Maître d ' H b
tel ordinaire, Lieutenant-General des Armees du Roi (1661). fut maintenu dans
sa noblesse en 1667, ép. 1" Antoinette de
Varlet, 2" Marguerite du Bois, fille de
Jacques. Chr, sgr de Bernoville. 11 eut
pour fils du 2' lit :
A

Hébrard de Chastenet. Chr, sgr de
Barrast, ép. en 1595
Catherine L~ Filleré:

La Coupète, ép. en 1595 GabrielIe
de Benot, dont il eut : Jacques, qui
de Madelebe du B
~ eut Guild
~
~
~
,
,--A-.----,
laUme, lequel ép- en 1683 claire
~son fils ~~ , l ~ ~ ~ l ~ ~ ~
Jean - Jacques d e de ~
Chastenet, Chr, sgr de Chastenet, dit leB~~~~ de
de Barrast, ép. en puységw, ép. M
~ ~ de~ ~ - c ~
J~~~~~~
de ~Chaste- l
1634 Marguerite de ~
~
~
~
~
Roux d'Alzonne,
net, Chr, dit le
B~~~~ de puy&
7
7
Pierre de Chastenet, gur, Capitaine au Rgt de P&
le
gord en 1760* qui parart
Chr,
~ sgr de, Barrost,
5p. en 1633Gabrielle dernier de
branche*
de Caminade, d'où

Jacques
~ de Chastenet.
~
~ Chr, ~Comte ~dk
Cheffy, Vicomte de Buzancy, dit le Marquis de Puysegur, Maréchal de France,
Chr des Ordres du Roi (1699.1743), ép. Y-'----\
en 1714 J
~
~ de F~
~ ~ Jean-Louis
~ ~ ~ de- Chastenet,
~ H~ Chr,
~, sgr ~de Barrast,
~
teste
~ en ~
1706, ép. en 1690 Charlotte de Mua, dont il eut:
d'où :
A

L

François-Jacques de Chastenet, Chr, titré Marquis de Puységur:
Vicomte de Butancy, Lieutenant-Général des Armees du Roi,
1759. Grand Croix de Saint-Louis (1716-1782), ép. en 1742
Marie-Marguerite Masson, dont il eut :
h

f

Armand-MarieJacques de
Chastenet, Chr, Marquis
de PuySégur (1822), Vicomte de Buzancy, Mar&
chal des Camps et Armées
du Roi (1751-1825). ep. en
1781 Marguerite Baudard
de Saint-James, d'où :

Pierre de Chastenet, Chr, sgr de

bierre-H,ercule de Chastenet, Chr. sgr de Barrast, ,&pihine des
Dragons. 6p. 1" en 1728 Jacquette de Pages. 2" en 1752 Marie
Nougès: du 1" lit:
&

- 7

Antoine Hyacinte Anne
de Chastenet, C h r
Comte de Puységur,
Contre-Amiral de Portugal (1800). ep. en
1780 Antoinette-LouiseClaire d e Ricouart
d'Herouville.

-

Jacques Maxime Paul
de Chastenet, Chr. dit
le Vicomte de Puységur, LieutenEtnt-Général
des Armées du Roi
(1822), ép. 1" en 1789
Adélaïde de Pinchard,
2" en 1803 Julie de
Chastenet de puységur.

7

Jean-Auguste de Chastenet.
Archevêque de B o u r g e s
(1788).

Barthelemy de
C h a st e n d
Chr, dit le
Vicomte de
Puységur, Maréchal des Camps et Armees du
Roi (1729-1792). ep. en 1765 Angelique Petit
de Petit-Val, dont il eut:
A

-

Pierre Gaspard d e Charles-Louis
de
1
Chastenet de Puysegur. Chastenet de Puy.
Jacques-Paul-Alelandre de Chastenet, Chr, Marquis de Puységur. Vicomte d i Comte de PuySégur Ségur, Chr de S a h t
Butancy, Chr de Saint-Louis, Colonel de Cav. (1790-1846), ép. en 1821 Antoi(1823). Pair de France Louis (1773-1839).
(1824). né en 1769. ep. Wilhelmine de
nette d'Henneze1, fille d'Emmanuel, Comte de Beaujeu, dont il eut :
*
-, mort en 1848, ép, Ga- Gottberg.
I
Jacques-Maurice de Chastenet. Chr, Jacques-Maxime-Paul de Chastenet, Chr, brielle Danker de cw
Marquis de Puysegur (1825-1879), Comte de Puységur, Lieut. de Vaisseau. hem, dont il eut:
Colonel des Dragons, Officier de la Officier de la Légion d'Honneur (1830- r-------4---Jules-Gaspard de Chastenet, Chr, Vicomte d:
i-egion d'Honneur, ép. en 1852 Louise 1874), ép. en 1866 Angelique-Antoinette
Puységur, Capitaine, ép. en 1829 Eulalie de
L e ROY de Saint-Arnaud.
de Beaufort.
T'holosan.

CHATARD.
8738. - (BUGEY).- Fasce b o r
8739.

- (LANGUEDOC).
-Dor

DU CHATEAU. Voir

AYNAY.

et de gue. d une aigle couronnée dergt brochant.
d 3 testes de léopard (ou de chat) de sab.

-

CHARLES DU CHATEAU.

-

DENIS.

-

PAPION DU CHAW

TEAU,

-

-

8740.
(LORRAINE). Daz. à un portail dargt.
8741. - (MAINE.Olim: Chateau d'Orcy).
Da=. à un chAteau d'or, au chef de gue. charge de 3 ¿toiles dhr@.
8742. - (BOURBONNAIS.
Ancienne famille connue depuis 1367. Filiation prouvee de 1505. Sgr de Veligny-sur-Chcr.
Der@ B 3 lionceaux bar.
Page de la Petite &wie du Roi en 1772. Comparant à Moulins en 1789. Eteint en 1815).
armés et lampasses de gue.

-

-

~

~

DE CHATEAU-VERDUN,
-

ALIAS

DE CHATEAUVERDUN.
-

8743.
(LANGUEM)~.
Maintenu noble en 1668).
D a z . au chevron d'or, accomp. de 3 tours dargt, maçonnees de
sab., recu borde dargt.
8744.
(LANGUEDOC).
- Daz. au château d'or, donjonne de 3 tours, ouvert Jaz., maçonne de sab. pos6 sur une
terrasse de sin.

DE CHATEAUBODEAU, OLIM BOCHARD DE CHATEAUBODEAU.
8745. - (COMBRAILLE-BOURBONNAIS.
Maintenu noble en 1667). - D a z . au chevron d'or
mesme, celle en pte surmonfée d u n croissant d'argt.
GIENS. - S : 2 lions.

accomp. de 3 etoiles du

- D: SPECTANTIBUS TERROREM INCUTIT LEO RU-

DE CHATEAUBOURG. Voir BASSET DE CHATEAUBOURG. - DE LA CELLE
BOURG. - DENIAU DE CHATEAUBOURG.
DE CHATEAUBRIAND OU CHATEAUBRIANT. Voir DE BREDENBEC.

DE CHATEAU-

8746. - (BRETAGNE).
- De gue. semé de fleurdelys d'or.
Très ancienne maison de Bretagne, à laquelle appartenait Geoffroy de Chateaubriand, Chr croise
en 1248, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, il co1nha:tit vaillamment devant Mansourah, et aurait obtenu de Saint Louis les fleurdelys d'or.
Cette maison s'est divisee i la fin du XIII' siPcle en 3 grandes branches:
Celle des Barons de Chateaubriant, &einte avec Geoffroy, tue i la bataille de la Roche-Derrien, en
1347, qui ne laissa pas d'enfant d'Isabeau d'Avaugour, son epouse. La branche des sgrs des
Roches-Baritaut, illustree par Georges de Chateaubriand, Grand Veneur du Roi Louis XI et 6teinte
au XWsiecle : enfin h branche des sgrs de Beaufort et de Combourg.
Briand de Chateaubriand, Chr, sire de Beaufort vivait en 1412. il eut pour fils: Bertrand. qui fut
pPre de Jean, Chr, sire de Beaufort et du Plessis-Bertrand, allié à Jeanne d'Espinay, leur petit-fils:
François, Chr, sire de Beaufort épousa Anne de Tréal qui lui donna: Briand, qui de Jacquemine
de Boisriou eut Gilles. qui suit.
Gilles de Chateaubriand, Chr, sgi de Beaufort et de Guérande, qui épousa Marguerite de Rogon:

h. de Chateaubriand, Chr, sgr de Beaufort et de
Guerande, auteur d'un rameau eteint avec Jean
de Chateaubriand, Chr, sgr de Guerande, qui 6p
en 1763 Eulalie de la Goublaye.

Christophe de Chateaubriand, Chr, allié à Jeanne Berthelot, Dame de ;1
Ville Estienne, maintenu dans sa noblesse en 1669 et père de:
h

jean de Chateaubriand, Chr, sgr des Touches, maintenu dans sa nobless:
en 1669, qui, de Marguerite de la Chapelle, épousée en 1650, laissa:

Amaury de Chateaubriand. Chr, sgr de la Ville-Andre, ép. en 1677 Marie-Jeanne du Rocher, de Ià

:

L

r

Franqois de Chateaubriand. Chr, sgr des Touches, Senéchal du Lattay. ep. en 1713 Perronnelle Claude Lamour de Lanjégu

kené-Auguste de Chateaubriand, Chr, sgr des Touches, Comte de Combourg (1761),
ép. en 1753 Apolline-Jeanne de Bedée, de 13:
Jean-Baptiste-Auguste
de
Chateaubriand, Chr, Comte
' au Parde Combourg, C
lement de Bretagne. Cap.
au Royal Cavalerie (17591794). ep. en 1786 AlineTh6rese Le Peltier de Rm
Sambo. qui lui donna:

François-Rene-Auguste de Chateaubriand, Chr, Vicomti
de Chateaubriand, Pair de France {1815), Membre de
l'Académie Francaise, Ambassadeur de France, Ministre des Affaires EtrangPres, Chr de l'Ordre du SaintEsprit, de Saint-Louis, de la Toison d'Or, Officier de la
Legion d'Honneur (1768-1848). Celebre écrivain dont les
Oeuvres eurent une influence considérable. 6pousa en 1792
Celeste du Buisson de la Vigne, dont il n'eut pas d'enfant.

$0;

Pierre-Anne-Marie de Chateaubriand;
Chr. sgr du Plessis et du Val.Guido
(1727-1794). ép. en 1760 Marie-lcannzThérèse Brignon de Lehen, dont il eut
Armand de Chateaubriand, Chr, ne en\
1768, ép. en 1795 Jenny Le Brun, d'où
~

Frédéric de Chateaubriand, Chr, dit le
Comte de Chateaubriand, ép. en 1825
Melle Gastaldi, et continua.

Louis-Geoffroy de Chateaubriand, Comte de Chateaubriand et de Combourg, Colonel des Chasseurs à Cheval, Chr de Saint-Louis:
Officier de la Legion d'Honneur (1790-1873). ép. en 1811 Henriette-Félicité-Zélie d'Orglandes, dont il eut :
Chrhtian-Marie-Geoffroy de Chateaubriand, Comte de Chateaubriand. Chr de la Ldgion d'Honneur (1828-1889). ep. 1" en 1857
Melle Rogniat et 2' en 1873 Melle Bernon de la Rochetaillée, dont il n'eut que des filles.

DE CHATEAUDACY. Voir LOCQUET DE CHA4TEAUDACY,- BOULTIER DE CHATEAUDz\CY.
DE CHATEAUDOUBLE. Voir ANDRÉA DE CHATE-4UDOUBLE. - SAINT-OURS.
DE CHATEAUDUN.
8747. - ( O R ~ N A C
IhSr. croise en 1159). - Dar. au chef d'or.
8748. - (ORL~ANAIS).
- Losange d'or ef de gue., au bhfon du mesme pos6 en bande.

DE CHATEAUGIRON, ALIAS DE CHATEAU-GIRON.
8749. - (BRETAGNE).- D'or au chef d a r .
8750. - (BRETAGNE).
- De vair B la bande de gue.
DE CHATEAUGONTIER.
8751. - (Chevalier croise en 1101). - D'argt ti 3 chevrons de gue.

DE CHATEAUGUE. Voir LE MOYNE DE CHATEAUGUÉ.
DE CHATEAUMORAND. Voir JOUBERT DE CHATEAUMORAND. - GAIGNEAU.
8752. - (FOREZ.Chr croise en 1248). - De gue. B 3 lions d'tu@, armes IampesSPs et Couronntr ti".
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-

-

Voir DE L'AUBESPINE.
DE CASTAGNBRE DE CHATEAUNEUF.
ROBERT DE CHATEAUNEUF.
CONSTANTIN.
GILBERT DE CHATEAUNEUF.
FARAUDI.
8753.
(AUVERGNE).
- De sab. à 3 trefles renverses d'or.
8754. - (BRETAGNE).
- De gue. à la bande d'argf, chargée de 3 coquilles ¿e sab.

DE CHATEAUNEUF.

-

-

-

-

-

8755.
DAUPHIN^). - D'argt au chef de gue.
8756.
(LIMOUSIN).
- De sab. au lion d'or.
8757. - (MAINE).
- D'or à f'éfoife de gue.
8758. - (MAINE). D'as. au lion d'or, accomp. de 3 molettes du mesme rangées en chef.
8759. - (PROVENCE).
- D a r . au château dargf porfillé et maçonné de sab., flanqué à dextre dune tour carde ¿'a@,
maçonnée de sab: le fout posé sur une ferrasse aussi d'argf.
8760. - (PROVENCE.
Olim: de Chateauneuf-Lascaris). - Ecarfefé, aux 1 ef 4 de gue. ii l'aigle eployee d'or couronde
du mesme; aux 2 ef 3 de gue. au chef d'or.
8761. - (GEVALJDAN.
Grand Maître de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem en 1244). -. De gue. d 3 tours creneltks d'or,
maçonnées de sab.
8762.
(ARMAGNAC.
Olim : de Chateauneuf du Lau). - De que. au château d'or somme de 3 fours du mesme.
8763.
(Olim: de Chateauneuf-Mogdes). - Dar. au chdfeau d 2 fours d'argf.
8764. - (LORRAINE.Olim: Chateauneuf de Pixérécourt). - D'or à une jumelle d'ar. accomp. en chef d'une &toile du
mesme.

-

-

DE CHATEA'IJXEIJF-RAXDOX. D'APCHIER

ET

DE JOYEUSE.

8765. - (LANGUEDOC).
- D o r d 3 pals baz. et un chef de gut.
plein.
8766. - (LANGUEDOC).
- Parti ; au I d o t à 3 pals d'az., au chef de
gue. plein. a u II tranché de gue. sur argf.
8767. - Branche d*Apchier. - D'or à fa four de gue. ouverte, cr€nelée de 3 pièces. donjonnée de gue., surmontée de 2 haches d'armes
du mesme, posées en pal entre les 2 créneaux. - (Ces armes, qui
étaient celles de Guérin de Chateauneuf de Randon, Chr croise en
1248 figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles).
8768. - (Branche de Joyeuse). - Ecarfelé: aux 1 et 4 palé d'or
et d'az. à 6 pièces, au chef de gue. chargé de 3 hydres d ' o r ; aw
2 et 3, daz. au lion d'argf à la bordure de gue. chargee de 8 fleure
delys d o r , sur le fouf écarfelé d'argf ef daz.
Guillaume de Châteauneuf-Randon, Chr, vivait au debut du XII" siecle, il ép. Elisabeth d'Epernon, dont il eut.
k

r

Guillaume de Châteauneuf-Randon, Chr,
sgr de Châteauneuf-Randon, ép. Guillemette de Saissac, dont il eut :
r

I

Guérin de Chateauneuf-Randon, Chr, ép.
vers 1175 Alix, Dame d'Apchier, il fut l'auteur de la Maison d'Apchier rapportée à ce
nom.

Guigues Mechin de Châteauneuf, Chr, sgr de Chateauneuf-Randon, ép. Marie d'As:mens qui h i donna:
Randon de Chateauneuf,
Chr, dont la descendance
s'est éteinte avec Marie,
Dame de Chateauneuf-Randon qui épousa au milieu
du X I I ~sie& Armand, Vicomte de Polignac.

Odilon de Chateauneuf-Randon.
Chr, à Marguerite Guérin, Dame
du Tournel. dont la descendance
j'est éteinte avec Jean de Châteauneuf, Baron du Tournel, qui ép.
en 1485 Simone d'UzPs, dont il
n'eut pas d'enfant.

Guigon de Chateauneuf-Randon, Chr.
sgr de St-Remeise,
Baron d'Allenc, fut
le pPre de:

I

Guillaume de Châteauneuf-Randon, Chr, sgr de Saint-Remeise, 6p. en 1320 Gillette
de Tournon. dont il eut:
r

A

7

Lambert de Châteauneuf, Chr, sgr de Saint-Remeise, 6p. en 1355 Guiotte de Peyre,
dont il eut:
<

L

Guillaume de Chateauneuf, Chr de Saint-Remeise, ép. en 1385 Marguerite de Tourne2
qui lui donna :
- 7

Raymond de Chateauneuf, Chr. Baron de Saint-Remeise d'Allenc, ep. en 1452 Jeanne
de Senaret. dont il eut:
Sigismond de Châteauneuf-Randon, Chr, Vicomte de Saint-Remeise, ép. en 1586 Ga:
brielle de Châteauneuf, Dame de Tournel. qui lui donna:

,

A

\

Antoine de Châteauneuf-Randon, Chr, Baron de Tournel, Chr de l'Ordre du Roi, ép.
en 1533 Elisabeth Grimaldi, fille du Prince de Monaco, qui lui donna:

Guy de Chateauneuf de Randon, Cbr,
épousa en 1175 Dame Assumens, il fut
le père de Randon, Chr, alli6 à Vierne
d'Anduze, Dame de Joyeuse, leur dew
cendant Randon de Châteauneuf, Chr,
Baron de Joyeuse, Gouverneur du b u r
phiné en 1424 Fut pPre de Louis, Vicomte de Joyeuse par lettres de 1432,
le grand-pere de Tanneguy, Vicomte de
Joyeuse, allié en 1448 à Blanche de
Tournon, dont il eut deux fils:
1'
Guillaume, Vicomte de Joyeuse, Mar&
chal de France en 1582 qui fut pere de:
Anne, Duc de Joyeuse. par lettres de
1581, qui épousa la mPme annee Marguerite de Lorraine-Vaudemant, il fut
le favori d'Henri III et trouva la mort
à Coutras en 1587 : son frere François
fut Archeveque de Narbonne. Cardinal
et mourut en 1615 Henry, Duc de
Joyeuse, deuxieme frere d'Anne. fut
Maréchal de France et ne laissa qu'une
fille mariée en 1599 au Duc de Mont.
pensier. - 2" Louis de Joyeuse. fut
l'auteur des Comtes de Grandpré, branche qui a donne Jean-Armand de
GrandPr&. Marquis de Joyeuse, Brigadier des Armées du Roi, qui epousa e~
1754 Melle Delpuech de Cailly et en
eut un fils unique, mort sans enfant.

-

Jean-Gaspard de Châteauneuf-Randon, Chr de l'Ordre du Roi, Capitaine de 100 Hommes d'armes, Baron de Tournel et d'Allenc.
ep. en 1560 Madeleine de Combret de Broquiers, de la:
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Ánne-GuMn de Chateauneuf-Randon. Chr de l'Ordre du Roi, Mestre de Gamp d'un Rgt de Cavalerie, Comte de Saint-Remezy;
Baron du Tournel etr d'Allenc, épousa en 1635 Anne de Cruzy-Marcillac qui lui donna entr'autres:
facques-Timoléon de Châteauneuf-Randon, Chr de l'Ordre du Roi, Comte de Saint-Remezy, Baron de Tournel et d'Alknc, titre'
Marquis du Tournel, maintenu dans sa noblesse en 1671, ép. en 1699 Jeanne de Rousseau de Lanvaux, qui lui donna:
\

Guillaume de Châteauneuf-Randon, titré Marquis du Tournel, ép. en 1755 Paule de Launay, d o ù :
Álexandre de Châteauneuf-Randon, Marquis de
Châteauneuf et du Tournel, né en 1757, Page
du Roi, admis en 1783 aux Honneurs de la
Cour. Deputé à la Convention, Général de Brigade, ép. en 1780 ~
~du Chastel
l
l de ~
res, dont il eut :

Antoine-Guérin de Châteauneuf-Randon, Chr. dit le Comte du Tournel d:
Joyeuse (1759-1825), 1.t-Colonel de Cav., Chr de Saint-Louis, ép. en 1796 Catherine-Jeanne Trennert, de l à :
A

I

\

1' Frédéric, dit le
serviè-Charlotte-Madeleine

r

7

Aldebert. Marquis de Châteauneuf-Randon. ép.
en 1815 Melle de 1'Estang.

Comte de Châteauneuf-Randon (1798-1863), ép. en 1839
Renaud d'Alein : sans enfant.
2" Engénie-Henriette de Châteauneuf-Randon de Joyeuse (1799-1852). 6p. en
1821 Louis-Valentin Gardés.

D E CHATEAUNEUF D E ROCHEBONNE.
'

8769. - (FOREZ.
Maintenu noble en 1669).

2 et 1.

- De

gue. à 3 tours d'or, donjonnées d'or, maçonnées de sab. pOSees

DE CHATEAURENARD. Voir AYMARD DE CHATEAURENARD. - DE CROISUXJIL.
DE CHATEAURENAUD. Voir MAILLY DE CHATEAURESAUD. - ROUSSELET.
DE CHATEAUTHIERRY. ALIAS D E CHATEAU-THIERRY.
8770. - (NORMANDIE).
- De gue. à un épervier dargt, perché sur une branche d'arbre

du mesme,
posée en fasce, en Pte de I'écu, de laquelle sort à dextre une tige. posee en pal, aussi jeuill6e
dargf.
8771. - (NORMANDIE).
- Parti au I d'az. à 3 chevrons d'argt, au II des ames qui péct?dent.
Noble Jacques de Château-Thierry, sgr de Monthéam, fut père de :
Georges de Châteauthierry, Eyr, ép. en 1560 Agnès Brisart, dont il eut:
Jacques de Châteauthierry, Eyr, sgr de Monthéam, ép. en 1612 Perrine Le Coustelier, dont il
eut :
Jacques de Châteauthierry, Eyr, sgr de Monthéam, Breuil, Saint-Uger, ép. en 1642 Jeanne hugis,
dont il eut:
A

I

Mansuet Ignace de Châteauthierry, Eyr, sgr du Breuil,
maintenu dans sa noblesse en 1669, ép.- Marie-Anne Marais,
A

\

Jacques-Placide de Châteauthierry de Poisley, Eyr, maintenu
dans sa noblesse en 1669, ép. Marie-Madeleine Saint-Clair de
l'Isle, dont il eut:

I

-

L

A

1

bansuet-Ignace de Châteauthierry. Eyr, né en 1758, admis
aux Ecoles Militaires en 1772.
7

bernard-Louis de Châteauthierry, Chr. né en 1771, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1786.

D E CHATEAUVERT. Voir BEAUSSIER DE
DE CHATEAUVIEUX. Voir ETIENNE DE

I

jean-Augustin de Châteauthierry. Eyr, sgr de la Dépenserie,
Mousquetaire du Roi, ép. en 1753 Marthe-Elisabeth du Frou,
de l à :

--Y

Nicolas-François-Bernard de Châteauthierry, Chr, sgr du Breuil,
ép. en 1769 Françoise-Catherine Turpin des Essarts, de là :

-_

L

1

ReneBruno-François de Châteauthierry. Chr de Saint-Louis,
Cap. au Rgt du Vivarais, sgr du Breuil, ép. en 1745 Louise
Le Marchand du Cassel. dont il eut:

CHATEAUVERT.

-

D'USSEL DE CHATEAUVERT.

CHATEAUVIEUX. - GAYOT DE LA B U S S I ~ R E .
GIRARD DE CHATEAUVIEUX. - MEYSSONNIER DE CHATEAUVIEUX.
MILLON DE
CHATEAUVIEUX. - MONIER.

-

8772.
8773.
8774.

DE
DE

DU

- (BRESSE).- Ecartelé ; aux 1 et 4 J a z . à 3 fasces ondies d'or ; aux 2 et 3 d'az. A 1fleurdelys f o r .
- (BRETAGNE).
- De gue. à un châfeau d'or.
- (ROANNE).- D a r g t à un écusson de gue. en abisme, chargé d'une coquille d'or.
CHATEAUVILLAIN. Voir DU THIL DE CHATEAUVILLAIN.
8775. - (DAUPHINÉ).
- Gironné de sab. et d'argt.
8776. - (CHAMPAGNE).
- De Que. semé de billettes d'or, au lion du mesme brochant sur le tout.
LA CHATEIGNERAYE. Voir DE LA CHASTAIGNERAYE. - JOIN DE LA CIIATEIGNERAYE. - LIGIER DE LA CH.4TEIGNERAYE.
CHATEL., Voir DU CHASTEL. - FRASNE DU CHATEL.
8777. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667. Comte de l'Empire en 1808). - COU#;au 1 d'ez. au c h t e a u somme
de 2 fours d'or, giroueffées d'argt; au 2 fascé d'or et de gue.

CHATELAIN.

-

8778. - (VERSAILLES.
Anobli en 1768).
D a r $ A un cœur d'or, d'où sortent une branche de laurier de sin, et un
épi de blé avec sa tige et ses feuilles de sin., entrelaces ensemble. le m u r accomp. de 3 &toiles d'ai.. 1 en chej et 2 aux
flancs de Iécu.
8779. - (VENDBE. Anobu en 1816).
Dez. au chevron d'or, surmonté d u n e é@e du mesme rang& en fasce.

-
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CHATELARD. Voir GARCIN DE CHATELARD.
8780. - (BRESSE).- D a z . à 9 fusées d'of accolées en bande, i l'orle de 6 croissants du mesme.
8781. - (LYONNAIS). - D a r . au chãteau, couvert d'un dôme d'or, maçonné de sab. flanque de 2 tours

couvertes du

mesme; au chef ¿u mesme chargé d u n arc, sans corde du mesme.

-

D'ALSACE DE HENJN-CUVILLIEHS. - ARMYNOT DU CHATELET.
BORDE DU CHATELET. - CAMINADE DU CHATELET.
DE CHALUS DU CHATELET.
FERRER DU CHATELET. - PARENT DU CHITELET. - ROBERT DU CHATELET.
LE
VAILLANT DU CHATELET.
8782. - (LORRAINE),- D'or à la bande de gue., chargée de 3 fleurdelys d'argt, posees dans le sens de la bande.
8783. - (PICARDIE.
Olim: du Chatelet de Moyencourt). - De gue. à la fasce dar& accomp. de 3 chdteaux d'or, gfrouetfés du mesme, crénelés et maçonnés de sab.

DU CHATELET. Voir

-

-

-

A

DU CHÂTELIER. Voir LE ROY DU CHÂTELIER. - nu TERTRE DU CHATELIER.
8794. - (DAUPHINÉ).- D a r . à une four d'argt, portillée et maçonnée de sab., somm6e de 3 tourelfes d'argt.

- (NORMANDIE).
- D'az. à 3 croissants d'argf, posés 2 et 1, accomp. de 3 losanges d'or ranges en chef.
D E CHATELLUS. Voir GUILLET DE CHATELLUS.
8786. - (AUVERGNE).
- Daz. au chef COUSU de gue. chargé de 2 besans d'or à la bordure du mesme.
DES CHATELETS. Voir ESNOUL DES CHATELETS.
DE CHATELPERRON. Voir COLLAS DE CHATELPEHHON.
- Ecartelé d'or et de gue.
8787. - (FOREZ).
8788. - (FOREZ).
- Ecartelé d'or et de gue., a u lambel A 5 pendants d'az. brochant sur les 2 premiers quartiers.
8789. - (FOREZ).
- Daz. au lion d'or, armé et lamp. de gue. ;à la cotice du mesme brochant sut le tout.
DE CHATENAY. Voir DE CHASTENAY. - GENET DE CHBSTENAY. - GARRON.
D E CHATENET. Voir DESCUBES DE CHATENET. - FROIDEFOND DU CHATENET.
8785.

-

PRUD'HOMME DE FONTENOY.
COLABAU. - DE COLIGNY DE CHATILLON. - DURAND DE CHADE CHATILLON. - GUICHEN DE CHATILLON. - DE MOURET D E
CHATILLON. - MOYRIA DE CHATILLON. - ORSEL DE CHATILLON.
DU PLESSISCHATILLON. - DE LA ROCHE-CHATILLON. - DE LA TOUR DE CHATILLON.
8790. - (FOREZ).
- Losangé d'or et d'az.

DE CHATILLON. Voir
TILLON. - GODET

8791.
8792.
8793.
8794.
8795.
8796.
8797.
8798.

-

- (FRANCHE-GMTÉ).
- Parti d a r g t

et de gue. au lion brochant de l'un en l'autre.
noble en 1667).
De gue. à l'aigle d'argt éployée ef couronnée d'or.
- (SAVOIE).- Fasce dargf ef daz. à la cotice de gue. brochant sur le tout.
- (GUYENNE).- D'argf à 3 monts de sin. posés 2 ef 1.
- (BRESSE.Olim : Châtillon de Chemilla). - D'argt au lion de s a h
- (TOURNAISIS.
Olim : de Châtillon de Malesse).
D'argC au chef de gue.
- (BRESSE.Olim : Châtillon de Michaille). - D'argt à la croh de gue.
- (BRESSE~HAMPAGNE).
- De gue. à 3 marteaux d'argt, les manches d'or poses 2 et 1.

- (POITOU.
Maintenu

-

-

D E C IATILLON,

OLIM

D E CHASTILLON.

8799. - (CHAMPAGNE).
- D e gue. à 3 pals de vair au chef d'or.
8800. - (Branche de Saint Paul). - De gue. à 3 pals de vair, au chef d'or chargé d'un lambel à 3 pendants d'u.
8801.
(Branche de Dampierre).
De gue. à 3 pals de vair, au chef d'or chargé de 2 lions léopardes de sab.
Cette antique maison remontait à Guy, sire de Chátillon. vivant en 1076, qui dEmengarde, sœur
du sire de Choisy, laissa pour fils: Gaucher de Chátillon, Chr, croisé en 1096, dont les armes
......................................................
figurent â la Salle des Croisades du Palais de Versailles, lequel fut probablement le père d'Henri
de Châtillon, Chr, vivant e n 1130, allié à Ermengarde de Montjay. dont il eut : Gaucher, qui suit,
et Renaud de Châtillon, Chr, Prince d'Antioche, croisé en 1147, qui é p o w en 1152 Constance, Princesse d'Antioche, Renaud eut la tête tranchée en 1186 et laissa deux filles : Agnès, alliée B Bela II,
Roi de Hongrie, et Alix qui épousa Azon d'Est, sgr de Ferrare.
Gaucher de Châtillon, frère ainé' de Renaud. mourut à la croisade en 1147, dAde de Roucy il laissa:
Guy, Chr, sire de Châtillon, vivant en 1168, qui épousa 1" Alix de Dreux, fille de Robert de
France, Comte de Dreux, puis Harvoise d'Evreux, il fut père de : Gaucher de Châtillon, Chr, croise
en 1191, Sénéchal de Bourgogne. allié à Elisabeth, Comtesse de Saint-Paul, fille d'Hugues, Comte
de Saint-Paul et d'Yolande de Hainaut : de ce mariage vint : Guy de Châtillon, Comte de Saint.
Paul, tué au siège d'Avignon en 1226, qui d'Agnès, Comtesse de Nevers eut pour enfants: 1" Gaucher de Châtillon, mort à Ia croisade en 1251. sans enfant de Jeanne de Boulogne, Comtesse de
Clermont ; 2" Yolande de Chàtillon, Comtesse de Nevers, qui 6pousa en 1227 Archambaud, sire de Bourbon ; 3" Hugues de
Châtillon, Comte de Saint-Paul et de Blois, Bouteiller de Champagne, décédé en 1248. laissant de sa seconde Cpouse Matie
dAvesnes, Comtesse de Blois et de Guise, 3 fils: Jean, Guy et Gaucher.
Le premier de ces feres : Jean de Châtillon, Comte de Blois, de Chartres, de Dunois, Défenseur du Royaume de France, mourut
en 1279. ne laissant qu'une fille dAlix de Bretagne, cette fille : Jeanne de Châtillon, Comtesse de Blois, épousa Pierre de France,
Comte d'Alençon.
Guy de Chatillon, second fils de Hugues, Comte de Saint-Paul, epousa Mahaut de Brabant, il suivit Saint L O S la croisade

-

-
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1270 et laissa B son bur 3 flls: 1. Hugues de Chatillon, Comte de Blois et de Dunois, mort en 1303, laissant de BBatrix de
h d r e s : Guy, Comte de Blob et de Dunois, decede en 1342, allié à Marguerite de Valois, m u r de Philippe, Roi de France
et père de: A. - Louis, Comte de Dunois, tue à Crécy en 1346, allié à Jeanne de Hainaut, sa descendance s'est éteinte avec
son petit-fils: Louis, qui épousa en 1386 Marie de Berry, fille de Jean de France, Duc de Berry: - B. - Charles de
ChiWlan, auteur du rameau des Comtes de Penthihievre, bientót éteints. - 2" Guy, Comte de Saint-Paul, Grand Bouteiller de
France, allié à Marie de Bretagne, qui lui donna: Jean, décédé en 1344, père de: A. - Guy, Comte de Saint Paul, décede en
1360, sans postérité de Jeanne de Luxembourg ; - B. - Mahaut de Châtillon, Comtesse de Saint-Paul, allik en 1350 à Guy de
Luxembourg. - 3" Jacques de Châtillon, Chr, sgr de Leuze, tué à Coutray en 1302, auteur du rameau des sgrs de Blais et de La
Bastide, éteint au début du XV siècle.
Gaucher de Châtillon, dernier fils de Hugues, décedé en 1261. laissa d'Isabeau de Villehardouin: Gaucher, Comte de Porchn,
Connétable de France, allié B Isabelle de Dreux, dont il eut entr'autres : Gaucher, qui suit : Jean, qui suivra : Hugues, Chr, sgr de
Rosoy, auteur du rameau des Vidames de Laon: Guy, auteur du rammu des sgrs de la Fère.
Gaucher, premier fils du Connétable, laissa de Marguerite de Dampierre: A. - Gaucher, Comte de Porcéan, sgr du Tour, dont
la descendance s'est éteinte avec sa petite-fille alliée à Guillaume de Fayel, Vicomte de Breteuil: - B. - Jean de Châtillon,
Chr, sgr de Dampierre, père d'Hugues, Grand Maitre des Arbalestriers, allié en 1362 à Agnès de Sechelles, dont il eut: Jacques
de Châtillon, Chr, sgr de Dampierre, Conseiller Chambellan du Roi, Amiral de France tué à Azincourt en 1415, allié en 1392 à
Jeanne de La Rivière, Dame de Beauval et père de : - A. - Jacques, Grand Pannetier dc France, mort en 1446, sans postérite ; B. - Walleran, allié à Jeanne de Saveuse, dont il n'eut que 2 filles ; - C. - Isabeau, qui épouva Jean de Courtenay.
Jean de Châtillon, Grand Queux de France, second fils du Connétable, épousa en 1312 Eléonore de Roye, Dame de La Ferte et
en eut: Gaucher, Gouverneur de Reims, dont le fils: Gaucher, sgr de Châtillon, décédé en 1413 fut père de Charles de Châtillon,
Chr, sgr de Survilliers, tué à Azincourt en 1415, allié en 1407 à Marie des Essarts dont il eut: Charles, Chambellan du Roi,
qui de Catherine Chabot, laissa : Jean, qui suit, et Jacques, Chr, sgr de Marigny, auteur d u n rameau éteint.
Jean de Châtillon, Chr, sgr de Bouville et d'Argenton, épousa en 1488 Jeanne de Rochechouart il en eut: Claude, Baron de Bouville, Chr de l'Ordre du Roi, père de Gilles, Chr, Baron d'Argenton et de Bouville, allié en 1599 à Marie de Vivonne qui lui
donna : François de Châtillon, Chr. Baron d'Argenton, Bouville, Boisrogues (1606-1662), dont le fils : Claude-Elzéar, épousa en
1684 Anne Moret de Bournonville et en eut: Alexis de Châtillon, Chr Grand Bailli de Hagueneau, Chr des Ordres du Roi, Lieutenant Général des Armées du Roi (1734), Gouverneur du Duché de Bretagne, allié en 1725 à Gabrielle Le Veneur et père de
Gaucher h u b deChBtillon, Duc de Châtillon, kir de France, Lieutenant-Général en Bretagne (1737-1762). allié à Adrienne de
La Baume Le Blanc de la Vallière, dont il eut Mmes les Duchesses d'Uzès et de Thouars.

CHATILLON DU SOLEILLANT.
8802. - (FOREZ).- Daz. a u lion couronné d'or ; à la bande de gue. chargée de 3 croissants d'argf brochant
CHATTON DES MORANDAIS.
8803. - (BRETAGNE).
- D a r g t au pin arraché de sin fruité d'or, et une épee d'argt garnie d'or posée en fasce brochant
sur la cime de l'arbre.
Cette ancienne famille connue depuis le xItf siède a donné: Geoffroi Chatton, Dam, sgr de Vaux, père de Robert, Eyr. qui de
Guillemette de Cambout, laissa: Guion, qui suit, François et Guillaume Chatton, auteurs des rameaux des sgrs du Bois et de la
Touche, maintenus dans leur noblesse en 1669.
Guion Chatton, Eyr, sgr des Vaux eut pour petit-fils: Jean, sgr de la Ville, qui épousa en 1583 Marguerite Habel et en eut:
Christophe, Eyr, sgr des Vaux, allié en 1625 à Anne de Lanjanet, leur fils René, maintenu dans sa noblesse en 1669 fut père
de Guillaume, Eyr, sgr de Trevelu, qui épousa en 1686 Françoise Rouxel et en eut : Pierre, dont le fils : Eugène, Eyr. sgr des
M o t a d a b , marié en 1750 à Thérèse Le Normand de Noyal, fut père de Céleste, admise à Saint-Cyr en 1767.

DE LA CHÂTRE,

ALIAS DE LA CHASTRE.
8804. - (PICARDIE).
- De Bue. à la croix ancrée de vair.
8805. - (PICARDIE).
- Branche de Maisonfort. - Ecartelé, aim 1 et 4 de gue. à la croir ancrée de vair ; aux 2 et 3
de gue. à 3 fétes de loup dargf.
La Maison de la Châtre serait sortie des anciens Princes de Déols. toutefois elle n'etablissait sa
filiation prouvée que depuis Philippe de la Châtre, vivant au début du XI^ siècle. Elle s'&tait divisee
en deux grandes branches: celle de Nançay, qui suit, et celle des Barons de Maisonfort éteinte en
1630, qui a donné Louis de la Châtre, Chr, Baron de Maisonfort, Maréchal de France en 1616.
Philippe de la Châtre, Chr, sgr de Bressigny, Chambellan du Comte d'Anjou mort avant 1360, laissa
pour fils : Guillaume, sgr de Bressigny et de Nançay, allié à Agnès de Lignières, il fut le père de
Jean. Chr, Chambellan du Duc de Berry en 1397. le grand-père de Pierre, Chr sgr de Nançay, qui
épousa Marie de Rouy, l'arrière-grand-père de Claude, Chr de l'Ordre du Roi, allié à Catherine de
Menon, Dame de Maisonfort, son fils, Gabriel, Chr, sgr de Nançay Maisonfort, mort en 1538, eut
de Marie de Saint-Amadour, deux fils, l'un donna naissance à la branche de Maisonfort. l'autre,
Joachim de la Châtre, Chr, Baron de Nançay, Prévost de Saint-Michel, Gouverneur d'Orléans,
s'allia à Françoise Foucher, il fut père de Gaspard de la Châtre, Chr de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de sa chambre, mort au service du Roi en 1576, qui de Gabrielle de Balarnay
eut pour fils: Henri de la Châtre, chr, Comte de Nançay par lettres de 1609, Maréçhal des Camps
et Armées du Roi, qui épousa en 1605 Marie de la Guesle, fille du Procureur Général au Parlement de Paris et laissa Edme
de la Châtre, Comte de Nançay, dit le Marquis de la Châtre, Colonel Général des Suisses, décédé en 1645: du mariage qu'il
avait contracté avec Françoise de Cugnac de Dampierre il laissa : Louis de la Châtre. dit le Marquis de la Châtre, qui épousa
en 1658 Charlotte-Louise d'Hardoncourt, il en eut: Louis-Charles-Edme de la Châtre, Comte de Nanqay. dit le Marquis de
la Châtre, Gouverneur de l'Orléanais, Brigadier des Armées du Roi, allié à Charlotte de Beaumanoir, son fils : Louis de la Châtre.
Comte de Nançay, tué au service du Roi en 1734 avait épousé en 1723 Marie-Elisabeth de Nicolaï, qui le rendit père de Charles
de la Châtre, titré Marquis de la Châtre, Lieutenant Général des ArmCes du Roi (1762). qui épousa en 1744 Elisabeth d.e HarvilleJuvenel des Ursins, leur fils ainé Claude-Louis de la Châtre. Comte de Nançay, Lieutenant-Général des Armép du Roi, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit (1745-1824). fut crée Duc et Pair héréditaire en 1817, il s'était allié en 1778 à Melle Bontemps, dont il eut un 51s unique: Alphonse-Nicolas (1779-1802), sans enfant.
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DE LA CHÂTRE, ALIAS DE LA CHASTRE.

8806. - (BERRY).- De gue. 4. une croix ancri% de vair.
Cette maison de la Chãtre est très ancienne, elle parait avoir une commune origine avec la maison
de la Chatre en Picardie et remonte par filiation prouvée a Jean de la Chastre. Chr, sgr de Bruillebaut, vivant en 1356. père d'autre Jean, Chr, qui épousa en 1381 Marie de la Chastre dont il eut
Philippe de la Chastre, Eyr, sgr de Bruillebaut, Grand Fauconnier de %"e
en 1429, allie en
1410 ä Marguerite de Garcay; - Jacques, leur fils, mourut en 1444, laissant de Jeanne de Paray,
Jean de la Châtre Eyr, sgr de Pcrray, përe de Charles. allié en 1508
Catherine d'Orléans de
Rezay, dont il eut Jean de la Châtre, Chr, sgr de Paray, pPre de Jean de la Châtre. Chr, sgr de
Paray, qui de Françoise de Menou qu'il avait ëpousée en 1569 laissa : Charles, Eyr, sgr de Menou,
marie en 1602 avec Marie de Carne, il fut le père de : Silvain, qui épousa en 1629 Gabrielle du Pot
de Piégut ; le grand-père de Louis, Chr, sgr de Paray, l'arrière-grand-përe de Jacques de la Chatre.
Chr, sgr de la Roche-Bulesson, allié en 1695 ä Marie Chevalier de Lardonnière, qui 1,aissa POW
fils: Louis de la Châtre, Chr, sgr de la Roche-Bulesson, qui épousa en 1722 Melle de Scorions
de Boismorand, il mourut en 1763, laissant pour fils: Louis-Jacques de la Chatre, dit le Comte de la
Châtre, allié en 1761 ä Melle de Fougier du Breuil ; et, Claude de la Chatre. dit le Vicomte de la Chatre, sgr de Landonnière,
qui épousa en 1767 Marie-Charlotte de la Live.

CHATRY-LAFOSSE.
8807. - (NORMANDIE.
Baron

-

en 1827).
Dez. au chevron dargt, chargé vers la pte d'une molette déperon de sab.;
accomp. en chef de 2 fers à cheval d'or et en Pte dune épée haute d'argt, montée d'or, chargée d u n casque fare de
profil de sab.

CHAUBRY DE LA ROCHE ET D E TRONCENORD.
8808. - (ANJOU).- Dargt, à 3 pommes de pin a u nat.,

la queue en bas ; accomp. en abisme b u n

cerf passant de sab.

René-André Chaubry, anobli en 1780, Chr de Saint-Michel en 1780, ép. Jeanne Richer, qui lui
donna :
A.

r

I
1

René-Ferdinand Chaubry, Inspecteur
des Ponts et Chaussées, Chr de la
Légion d'Honneur et de l'Empire en
1813.

\

Nicolas-Joseph Chaubry. Eyr, dit
M. de Blottières, ep. MargueriteMichel, qui lui donna:
A

f

Joseph-Frédéric Chaubry, Baron Chaubry de Troncenord (1828), ép. Marie-Françoise Séguier de Saint-Brisson, dont il eut :

François-Jean Chaubry
de la Roche, Baron
Chaubry de Troncenord
et de l'Empire (1809).
né en 1753, mort en
1828
postMe,

A

I

>

René-Charles Chaubry, Baron Chaubry de Troncenord, ép. en 1865 Melle Eschasseriaux.

CHAUCHAT.
8809. - (Echevin de

Paris, @' à la Cour des Comptes de Paris en 1778).
3 monficules de sah. et accomp. de 2 lions dar&.

- D'az.

B une bende &or,

CfW8k

de

CHAUCHART DU MOTTAY.

8810. - (GASCOGNE
ET BRETAGNE).
- Daz. à 3 festes de cygne dargt, becquées de gue. posées 2 et 1.
Noble homme Noël Chauchart, Eyr, sr de I'lslemer, épousa en 1636 Guillemette Gardin qui lui donna : N e l , sgr dArgantel et du
Mottay. maintenu noble en Bretagne en 1669, qui épousa Marguerite de Saint-Gilles et en eut: Joseph-Alexis. allié en 1712 B
Marie Baudran; leur fils: Josselin-Joseph, Chr, sgr dArgante1 et du Mottay, marié en 1735 à Claire de R q o n fut père ¿e
Joseph-Marie qui épousa en 1776 Rose-Monique Le Clavier de Miniac, qui lui donna : Joseph-Pierre Chauchart du Mottay (177718521, qui de sa seconde épouse Adélaïde-Louise de Lesquen laissa : Henri-Joseph (1830-1902), allié en 1854 à Céleste de cadaran, qui continua.

CHAUD DE LA CHASSAIGNE.
8811. - (POITOU.Anobli en 1697). - Dar. à un chevron &or. accomp. de 2

étoiles du mesme en chef. et en pbe b u n

croissant d'argt, soutenu d'une flamme de gue. et surmonté d'un trèfle d'or.

D E CHAUDENAY. Voir PITOIS DE CHAUDENAY.
DE CHAUDESAIGUES D E TARRIEUX.,

- LE VAILLANT DE

cHAUDENAY.

-

8812. - (AUVERGNE-GÉVAUDAN).
D a z , à la gerbe &or empoignée de 2 mains bar@, accomp. en chef b u n croissant
d'or, accosté de 2 étoiles du mesme.

CHAUDESSOLLE.

8813. - (AUVERGNE.
Anobli par charge en 1657). - D'argt à une f a c e de gue.. c h g k e B dexfre d'Une & d e et
senestre d'un croissant d'argt, accomp. en chef d u n soleil d'az. et en Pte d'un cœur enflamme de gUe.

D E CHAUDORDY.
8814. - (AGENAIS.
Comte Romain en 1846). - D'or un pairle du.
CHAUDOT..
8815. - (PRANCHE-~OMT~!).
- Dargt au chevron de gue., accomp. en chef de 2 flammes du mesme.
merlette de sab.
8816. - (DBLE.Anobli par charge en 1753). - Du.au cygne bargt, nagead dans des ondes du
en chef b u n soleil &or, accosfe de 2 croissants dar@.
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et en Pte buU
mesme, accomp.

CHAUDRUC DE CFUZANNES.
8817. - (S").

-

De gw., au chevron bargt, surmont6 bun buste d'homme du mesme.
accomp. en chef de 2 étoiles aussi d'argt, et en pte d'un lion passant d'or.
Jean Chaudruc, sr de Gazannes, ép. en 1760 Marie Bonneau, de là:

>

b

jacques Chaudruc, sgr de h n n e s . Capitaine, puis Trésorier Général de France B La Rochelle
en 1787, ep. Anne-Josèphe Dumas de Rauly, doù:
A

r

>

Jules-César-Marie-Alexandre Chaudruc, Baron Chaudruc de Crazannes et de l'Empire (1813). Officier de la Légion d'Honneur (1782-1862), 6p. en 1827 Sophie-Louise-Antoinette de Loupiac, d'où :
I

-

h

-

Charles Paul Alexandre Chaudruc, Baron
Chaudruc de Crazannes. Chr de la Légion
d'Honneur, né en 1828, ép. en 1858 Melle Domingon.

*

- -

Henri Paul Eugène Chaudruc de CraZannes,
Commandeur de la Légion d'Honneur, né en
1833, ép. en 1866 Melle de Malfosse.

CHAUDRUC DE TRELISSAC.
8818. - (PÉRIGORD).
- Daz. la fasce d'or, accomp. de 3 roses dargt posées 2 et 1.
LE CHAUFF D E KERGUENEC.
8819. - (BRETAGNE).
- D'argt au pigeon &ax. membré, becqué de gue.

surmonté de 2 croissants
adossés du mesme.
Alain Le Chauff, Eyr, sgr de la Barrière et de la Houssière, ép. Jeann Riant, de là :
A

3

ean Le Chauff, Eyr, sgr de la Barrière, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1657 Jeanne
de Barboui, dont il eut:

Charles Le Chauff, Eyr, maintenu dans sa nw
blesse en 1668, alliée en 1669 a Renée Pew
chard et père de François, Eyr, sgr de Lehe
lec, qui épousa en 1721 Melle Thomas et en
eut : Jean-Hyacinthe, marié en 1764 g Pauline
PicaUd de la Pommeraye, d o Ù : Pierre, Eyr,
né en 1769 et Isodore, Eyr, ne en 1771.

A

í s a c Le Chauff. Eyre Charles Le Chauffe Eyis
W des AulmYs. éP. en éP. en 1691 Louise
16" Marie-AMe de
dont il eut:
Revol, d'où:
r__Lh---,
-CL7
François-Marie Le Chauff, Chr, sgr de la Isaac Le Chauff, Eyr, s$
René Le Bernardière, épouse en 1730 Anne Cady, qui de la Bellangerais (16%.
'gr des lui donna : François Le Chauff, Chr, sgr de 1764). ép. en 1718 &rie
Aulnays1'p. en 1734 Kerguenec, allié en 1760 à Marguerite Marcé, Locret, de là :
P:nic de
de là : dont il eut : François Le Chauff de Kerguenec, 1
7
~ Chr,~
né enh
1772, 6p. Melle Bernard de Grand- Jean-Baptiste Le
Mahuinaarles
Chauff, huis ~
Chr (1721-1786). ép. Car*
né en maison, d'où une fille unique.
line Félix, de là:
chr. sgr de la Barbomaye, he,
Membre des Etats de Breta- 1749, admis a m
I
Armand-Fidèle Le Chauf, Chr. sgr de la Blancheti6re
we. ép. en 1786 Melle de Ecola Militaires
Quéhéon. doù:
en 1760.
(1761-1794 - noyé à Nantes), ép. Flavie Reliquet du Poyet.
L
r
d'où :
L
L o b M o d e s t e Le Chauff, ép. en 1826 Caroline de Trog02
'
7
du Boisguezennec, dont il eut:
kavier Le Chauff de la Blanchetière (1790-1843), ép. en 1813
r
A
Henriette Binet de Jasson, de là:
b u i A " n d Le Chaufi, ép. en 1870 Melle Bassignam, et
c
continua.
1
I
Henri Le Chauff de la Blanchetière de Kerguenec, ép. Marie-Thérèse Le Chauff de Kerguenec, de là :

-

-

-

-

L
-

I

L

FraÇoi*Marie Le
de Kergwnec. né en 1841, 6p. Léopoldine Villiers, dont il eut 3 fils.

DE CHAUFFEPIED.
8820. - (SAINTONGE.
Maintenu

joseph Le Chauff de Kerguenec, né en 1849, ép. Marie Paye:
ville, dont il eut 1 b.

-

noble en 1666).
Dar@, à 2 bandes bretessées d'az., au chef écartelé en sautoir, le
1de sab. à la croix d'argt, le 2 d'argt A 18 croix de d.,
te 3 aé gue. à ~acroix d'or, le 4 d'or B la croix aé gue.

CHAUFOUR.

- (LORRAINE).
- Dargt au chef de gue. chargée de 2 roses d'or.
CHAUGY D E CHESNAY ET DE LENTILLI.
8822. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1669). - Ecartelé d'or et de p e .
8821.

CHAULET D'OUTREMONT.

8823. - (AGENAIS).
- Parti : au 1d'or au chevron aé gue., accomp. de 3 flammes du mesme ; au 2 daz. au chevron
d'or accomp. en chef dune étoile d'argt, et, en Pte, d u n rocher du mesme.

D E CHAULIAC.
8824. - (Capitoul de

Toulouse en 1782).
d'argt, 2 en chef et 1 en pte.

DE CHAULIEU.

- Dar. au

Voir ANFRIE DE CHAULIEU.

8825. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666).
mesme, et un chef d'az. chargé de 3 coquilles d'or.

- De

chevron d'or, accomp.

de 3 t&es de pavot,

sab. B une bande dentelée d'arpt, accost&

tig&s et feuill&

de 6 merlettes

du

DE CHAULNES. Voir D'ALBERT DE LUYNES. - DE LA BASTIDE DE CHAULNES.
8826. - (Piwcom). - Dar. au chevron d'or, accomp. de 3 clous de la passion du mesme.
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n

CHAUMAT.
8827. - (PARIS.Anobli par charge en 1729. Preuves pour lea Ecolea Militaires en 1781). - De gue. au chevron ¿'a@,
chargé d'une quintefeuille dar., accomp. en chef de 2 &toilesd'argf, ef en Pte d'un lion d'or.

CHAUME. Voir

CHANARD DE CHAUME,
8828. - (LANGUEDOC).- D'argt à une fasce d'or, chargee de 3 &toiles de

LA CHAUME. Voir
8829.
8830.
8831.

we., et accomp.

de 3 glands de sin.

BRIQUÉ-LA CHAUME.

- (AUVERGNE).- D'or au chevron baz. accomp. de 3 &toiles du mesme, A Yengresfure, aussi d'az.
- (IMAME). - Da.au chevron Jar@, accomp. de 3 hérons du mesme

- (FRANCHE~COMT~.
Olim: La Chaume d'odelan). - D'a. au lion d'or, anné ef h p . de gue.
CHAUMEIL D E MASSABEAU.
8832. - (AUVERGNE.Maintenu noble en 1667). - Du. au chevron dor, accomp. de 3 bourdons

du

de pele&

mesme.

DE CHAUMEJAN D E FOURILLES.
8833. - (BOURBONNA1S
de gue.

ET

TOURAINE.
Marquis de Fourilles par lettres de 1610 et 1662).

- Por

A fe croix en&

CHAUMEL DU PLANCHAT.

8834. - (MRIGORD).
- D'argf à un chameau au nat. au chef d'az. chargé de 3 &toiles d'or.

DES BARRES DE CHAUMONT. - CARPENTIER DE CHAUMONT.
DE FRENNES DE CHAUMONT. - TALMANT DE CHAUMONT. - VAUCHAUSSADE.
8835. - (BOURGOGNE).
- D'or au chef de gue.
8836. - (LANGUEDOC.
Baron de Leques, Galian. - Maintenu noble en 1668). - D a r @ à 5 fasces de Que.
8837. - (LORRAINE.
Anobli en 1726). - D a r g t à 4 fasces de gue. à la bordure du mesme.
8838. - (BRIGORD.
Olim: de Chaumont-Labatut. Maintenu nobIe en 1666). - D'or & 3 huchets de sab.

DE CHAUMONT. Voir

CHAUMONT DE LA GALAISIERE.

8839. - (PARIS-BRETAGNE. Lettres de naturalisation de 1719. Charge anoblissante en 1753).

-

- Dar@au volcan de s h

fumant de gue.

DE CHAUMONT-QUITRY.
8840. - (VEXIN).
- Fascé d a r @ ef

de gue. à 8 pi6ces.
Alias. - Ecartelé, aux 1 et 4 daz. semé de fleurdelys d'or sans nombre, charge en chef d'un
D : FURIBUNDI
lambel à 3 pendants d a r g t ; aux 2 et 3 fascé d a r g t et de gue. à 8 pikes.

-

CALVIMONTENSES.
Cette très ancienne famille est connue depuis le XI" siècle. elle a donné Guillaume de Chaumont,
Chr, fait prisonnier par les Anglais en 1119, et Hugues de Chaumont, Chr, croisé en 1202, dont
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Elle établit sa filiation depuis Robert
de Chaumont, dit le Vieux, vivant en 1179, toutefois, cette filiation n'est parfaitement établie que
depuis Renaud, qui suit:
Renaud de Chaumont, Chr, sgr de Quitry tr. en 1359, ép. Jeanne de Beaumont, Dame de h b y ,
dont il eut:
A

I

\

Richard de Chaumont. Chr, sgr de Quitry, Cer Chambellan de Charles VI, decede en 1390, laissant
de Jeanne de Fours:
A

r

Guillaume dit Lionnel, Chr, sgr de Quitry, testa en 1402 ép. Robine de Montagu, dont il eut:

\

A

kuillaume de Chaumont, Chr, sgr de Quitry, o
' Chambellan du Roi, Grand Maitre des Eaux et Forêts, ép. en 1408 Delle d:
Mello, Dame de Rigny et de Vitry, qui lui donna:
L

Ántoine de Chaumont Chr, sgr de Rigny, 6p. Jeanne Martel, Dame de Bacqueville et de Belestre, d'où:
julien de Chaumont. Chr, sgr de Boissy, Belestre, etc., tr. en
1484, laissa d'Hélène du Fay, son épouse :

Guillaume de Chaumont, auteur du Rameau des sgrs de Rig.;
et de Cheron.

Gilles de Chaumont, Chr, sgr de Boissy, qui, ép. en 1509 Isabeau de Poissy, sa descendance s'est éteinte avec ses arrièrespetits-fils Pierre de Chaumont, Chr, sgr de Belestre, et Guillaume de Chaumont, Chr, morts au début du X V I ~siècle.
r

I

Guillaume de Chaumont, Chr, sgr de Quitry et de Bertich&ei,
1512 Adrienne de l'Isle, Dame d'Athieules, qui lui donna:

ép. en
r

Antoine de Chaumont, Chr,
sgr de Quitry de Bertichères
ép. en 1544 Jeanne d'Assy, dont il eut:
A

Jean de Chaumont, Chr. sgr de Quitry, BertichQes, etc., Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr de son Ordre, ép. en
1567 Anne de Chapron, Dame de Villecoy. de là:
A

Philippe de Chaumont, Chr. sgr de Quitry, Maréchal dei
Camps et Armees du Roi, mort au Service du Roi, en 1638,
sans enfant de Guyonne de Bouquetot.

\

-

Louis de Chaumont, Chr, a$
teur du rameau des sgrs
d'Athieules.

Abdeas de Chaumont, Chr, Gouverneur d'Aigues-Mortes, ;
6
Madeleine du Pleix, Dame de Lecques, qui lui donna:
h

I

Henry de Chaumont, Chr. Baron de Lecques et de Bourdon,
Maréchal des Camps et Armées du Roi, décédé en 1678, ep.
Louise de Bouquetot, Dame d'Orbec, dont il eut:

-

L

b u y de Chaumont, Chr, dit le Marquis d'Orbec, sgr de Quitry, ne en 1641, mort en 1712, laissa de Jeanne de Caumont L8'
Force, son kpouse:
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jacqws-Antoine de Chaumont, Chr, dit le Marquis de Quitry. Baron d'Orbec. ep. lo
en 1717 Renee-Françoise de la Pallu'
remarit en 1730 Melle du Fay, laissa du second lit :
Jacques-Georges-Henri de Chaumont, Chr, dit le Marquis de Quitry, Baron d'Orbec, ne en 1731, admis aux Honneurs de la
Cour en 1784, ép. en 1758 Marievictoire Margeot de Saint-Ouen, de 1s:
L

I

1

Victor-Jacques-Guy de Chaumont, Chr, dit le Marquis de Quih-y, Baron d'Orbec et de Bienfaite, Colonel de Cav., Chr de S a i n t
h
u
i
s (1769-1848). ép. en 1786 Madeleine Riquet de Caraman, de P :
A

&y-Jacques de Chaumont, Chr, titré Marquis de Quitry (1787-1851), ép. 1" en 1827 Marie-Rose de Tascher de la Pagerie,'
Comtesse de l'Empire, tire confirme en 1817, 2" en 1833 Adélaïde-Charlotte-Louise de Bourbon, il laissa du 1" lit:
Ódon-Charles-Joseph de Chaumont de Quitry. Marquis et Comte de Chaumont-Quitry, confirmé dans son titre en 1852, ep. e;
1851 Melle de la Cour de Balleroy et continua.

DE CHAUMONTEL.
8841. - (NORMANDIE).
- D'argf

à fa fasce de sab. accomp. de 3 merlelfes du mesme (alias de gue.), 2 en chef et 1
en Pte.
Noble Vigor de Chaumontel, sgr d'Andrieu, vivant en 1540, fut père de François, Eyr, sgr du Camp, dont le fils Robert, Eyr,
sgr de la Pallière, épousa en 1615 Franqoise de la Motte et en eut: Charles, maintenu dans sa noblesse en 1666. allié en 1639 B
Salom6 du Vernay dont il eut : Julien, père d'And+, Eyr, sgr de la Grandville, qui épousa en 1716 Thérèse de Pierrepont et fut
@re de Louis-André-Hubert de Chaumontel, Eyr. Gendarme du Roi, allié en 1749 à Melle Foucques du Mesnil; de cette union,
vinrent : Allire, Eyr, né en 1766, Admis aux Ecoles Militaires en 1775 ; Helhe, nee en 1763, admise à Saint-Cyr en 1774.

DE CHAUNAC. Voir TEYSSIER DE CHAUNAC.
DE CHAUNAC-LANZAC.
8842. - (AUVERGNE
ET ERIGORD).- D'argf ail lion rampanf
gue. - D: FIDES; et ARMIS ET ATAVIS.

de sab., armé, lamp. ef couronnh

de

Cette maison est connue depuis Jean de Chaunac, Chr croisé en 1150, dont le nom et les armes flgurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. O n trouve ensuite Adhémar de Chaunac, chr,
vivant en 1265, qui testa en 1275. laissant de Bertrande de la Valade, son épouse: Adhémar. GQaud
de Chaunac vivait en 1327 et Guillaume son fils en 1352.
La filiation prouvée remonte à Noble Adhémar de Chaunac, Dam, sgr de la Gadeyrie, vivant en
1393, qui de Lucie Gistard (Olim de la Gouttière), laissa : Antoine de Chaunac, Dam, sgr de h n z a c ,
allié en 1448 à Soubiranne de Veyrac et père de : Je3n de Chaunac, Eyr, sgr de Lanzac, qui épousa
1" en 1490 Bertrande de Floyres, 2" en 1518 leanne de Couslin, il eut pow fils du 1" lit: Noble
Raymond de Chaunac, sgr de Lanzac, allié 1" en 1518 à Etienne Royault. d'où Béraud; 2" en 1537
à Comtesse de Gras qui lui donna deux fils, tous deux prénommés Jean.
Béraud, épousa en 1537 Clemence du Pouget, sa descendance s'est éteinte avec ses petites-filles,
alliées au début du XVII' siècle dans les maisons de Gontaut SaintGeniès et de Beaumont.
Jean (I'aing) de Chaunac, fils de Raymond, fut sgr de Lanzac, il épousa en 1578 Jacquette de Peyronnenc de Saint-Amarant, et en eut : Raymond, Chr. sgr de Cazals, Mestre de Camp d'Infanterie, allié en 1609 à Anne de Teyssières, Dame de Montlauzy, qui lui donna : Antoine de Chaunac, Chr, sgr de Montlauzy, maintenu dans sa noblesse en 1666, allié
en 1639 à Olympe de Lusignan et père de : A. François, qui suit ; B. Raymond, confirmé noble en 1707 ; c. Jean, qui épousa en
1682 Gabrielle de Pagez et en eut: Gabrielle, admise à Saint-Cyr en 1694.
François, fils ainé d'Antoine, épousa Marie-Judith de Lur-Saluces et en eut : Antoine, Chr, sgr de Montlogis, allie en 1738 à
Jeanne de VoIpillac, de cette union: Jean-Claude, marié à Anne de Chaudesaigues de Tarrieux et père d e : Pierre-Honoré de
C h a w c , Chr, Baron de Montlogis, décédé en 1864, qui de Melle Ayral du Bourg, laissa: Gon, allié en 1854 à Melle de Roquefeuil du Bousquet, qui continua.
Jean (le cadet) de Chaunac, fils de Raymond et de Comtesse de Gras, Fut sgr de Sibeaumont. il épousa en 1562 Françoise de
la Pierre, dont il eut deux fils: 1" Jean, allié en 1580 à Isabeau de Lauzières, d'où Pons, 2" Jacques de Lanzac. Eyr, sgr de
Sibeaumont, marié en 1604 a Souveraine de Solminihac, d o ù Jean de Lanzac. maintenu dans sa noblesse en 1667, allie en 1640 à
Delle de la Broue, d'où Jean, Chr, sgr de Cernet. confirmé dans sa noblesse en 1698. qui épousa en 1685 Anne de Genies de Langle.
Leur fils. Jean de Lanzac. allié en 1718 à Marie de Clermont-Touchebceuf, Delle de Monset, fut père de Jean-Baptiste de Chaunac
de Lanzac, dit le Comte de Chaunac, Chr de Saint-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1787. allié 1" en 1755 à MarieGaliotte d'Amérique, 2" en 1781 à Melle Beudet; du premier lit vinrent: A. Louis, Chr de Saint-Louis, qui &pousa en 1808
Melle de Montalembert d'Esse, dont il eut : Ludovic, Comte de Chaunac-Lanzac, allié 1" à Claire de Sauzillon, 2" k Isabelle de
Meynard-Mesnard, du premier lit: Louis, Comte de Chaunac-Lanzac, né en 1845. allié en 1869 à Mathilde de Pichon-Longueville,
d'où 4 fils ; du 2" lit Jean et Guy. - B. Etienne. - C. Antoine-René. - D. Artus, allié à Melle de Linars et pere de: 1" Armand,
dit le Comte de Chaunac-Lanzac, ne en 1814. marie à Emilie de Clermont-Touchebœuf. et 2" Ferdinand, né en 1816, allié à Agnès
de Belmont; ces deux frères continuèrent.
Antoine-René de Chaunac-Lanzac (1785-1871), fils de Jean-Baptiste et de sa seconde épouse Melle Beudet, fut confirmé dans le
titre de Vicomte héréditaire en 1869, il mourut sans alliance.

CHAURAND.

8843. - (VIVARAIS).
- D'az. à la croix de gue. encadrée d'or, accosfée de 2 fleurdelys du mesme, la plaine dar@
chargée d u n e croiseffe pattée de sab., suivie des lettres S P Q R aussi de sab., fe fout rangé en fasce.
8844. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1751. Olim: Chaurand du Chaffaud). - D'az. à UR lion &or, posé SUT une
ferrasse de sin., et accomp. à dextre d'un chat d'or.

DE CHAUSSADE,
8845.

- (&¿ICORD.

Lettres de relief en 1667).

- D'a@

à 3 chevrons de gue.,

~~~
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BU

chef daz. char& d'une croiseffe&W.

CHAUSSON DE LA COMBE.
8846. - (Capitoul de Toulouse en
2 et 1.

CHAUSSE. Voir

1751).

- Dor au chevron dw., accomp. de 3 mouchetures dher. de sab. parcW

MORICEAU DE CHAUSSE.

DE CHAUSSECOURTE.
8849. - (AUVERGNE
ET FOREZ).
- parti

8847. - (LYONNAIS). D'or à un chene de sin. terrasse du mesme, accomp. de 2 &olles bez. ;au chef de gw. cherg4
de 3 étoiles d'or.
8848.
(PICARDIE). Paz. au chevron d'or, accomp. de 3 mdettes dCpemn du mesme.

-

emanché d'argt et d'ai. A 3 pi6ces.
Blaise de Chaussecourte, Eyr, sgr de Cherdon et de Grandmont, fut père de:
Antoine de Chaussecourte, Eyr, sgr de Cherdon. ép. en 1545 Marguerite de Moussy, d'où:
Blaise de Chaussecourte, Eyr. sgr de Cherdon, ép. en 1589 Marguerite de Chaslus, d'ou:
Louis de Chaussecourte, Eyr, sgr de Cherdon, ép. en 1623 Nicole de Cambefort de Selves, doa:
Charles Chaussecourte, Eyr, sgr du Bost, ép. en 1657 Madeleine de Salers, dont il eut:
Jean-François de Chaussecourte, Eyr, sgr du Bost, ep. en 1681 Jeanne-Marie du Bostz, de Ih:
Charles de Chaussecourte, Eyr, sgr du Bost, ep. en 1710 Marie-Angélique de Bosredon, d'où:
François-Edme de Chaussecourte, Eyr, sgr du Bost, Cap. de Cav.. ép. en 1744 Marie M d e t de
Vandègre, dont il eut:
Charles-François de Chaussecourte, c h r , n6 en 1755, Page du Comte de Provence en 1771.

AUBIER DE LA CHAUSSÉE. - BARRE DE LA CHAUSS~E.
DE BEAUHARNAIS DE 'LA CHAUSSÉE-BEAUNONT.
DROUARD DE LA CHAUSSÉE.
MANGENOT.
PERAULT DE LA CHAUSSÉE.
VIVIER DE LA CHAUSSÉE.

DE LA-CHAUSSEE. Voir

-

-

-

-

-

8850. - (ILE-DEIFRANCE).
- D'az. à 3 losanges dargt, BU chef cousu de sab. chargé d u n lion léopardé dargt.
DE LA CHAUSSEE DE BOISVILLE.
8851. - (ILE-DEIFRANCE.
Maintenu noble en 1668). - Dat. à 3 losanges d'argt, poses 2 et 1, au chef ¿'or, Char@& bun

lion passant de gue.

DE LA CHAUSSEE, ALIAS DE LA CHAUSSEE D E BOURNEZEAU
TEMERLE.
8852. - (POITOU
ET ANJOU).- De sab. écartelé d'argt. - S. :2 lions.

ET

D E CHAN-

Noble Jean de la Chaussée, vivant en 1469. fut pere de Gabriel, dont le fils : Lancelot. Eyr, sgr de
Bournezeau, laissa de Marguerite de Nyel: Pierre, vivant en 1541, père de Jean de la Chaussee.
Eyr, sgr de Boumezeau, qui épousa en 1564 Marie de Marcirion, et en eut : Daniel, a!lie en 1592 ti
Jacquette de Chilleau, qui lui donna: Jacob, Eyr. sgr de Bournezeau, marié en 1621 à Catherine
de Lisle ; leur fils : Hilaire de la Chaussée, Eyr, sgr de Champmargou, fut maintenu dans sa noblesse
en 1667, de Marguerite de Mayré, qu'il avait épousée en 1646, il laissa:
François de la Chaussée, Eyr, sgr du Pain, de Rouvre, de Champmargou, confirmé dans sa noblesse
en 1715, ép. en 1697 Marie Faidy. qui lui donna :
A

jacques de la Chaussée, Eyr, sgr du
Pain. de Rouvre, ép. en 1732 Marguerite
Vasselot, dont il eut :

,

Jacques de la Chaussée, Eyr, sgr des
Albertières, 6p. en 1787 Jeanne &boriaa Dame de Combes, dont il eut:

1

Charles de la Chaussée, Chr de Saint-Louis, ép. en 1750
Marie-Beatrix de Moullart. d'où :
r

A

r

A

>

Charles-Marie-Joseph de la Chaussée, chr, né en 1756.
Page de la Grande Ecurie du Roi en 1769. deCede en
1826, hissant de Melle de Bourgogne:

, Léopold de la Chaussée, Chr, n6 en 1792, ep. Charlotte
Francois de la Chaussée, Eyr, sgr de Chantemerle, ep. en 1802 Su- de Savary, dont il eut:
A
m e Lelièvre, de là :
,
>
A
Charles-Désiré de la Chaussée, né en 1825.
r
François-Michel de la Chaussée, Eyr.
Pierre-Alexandre de la Chaussée, Eyr. Louis-Frédéric de la Chaussee, Eyr.
A

I

,

DE LA CHAUSSEE D'EU.
8853. - (BEAUVAISIS.
Wtenu
chant sur le fout.

noble en 1667).

- Dez. seme de croissants d'argt

à 3 besans ¿'or,

v&2 et

1. bro-

CHAUSSEGROS. Voir ESTIENNE DE CHAUSSEGROS.
8854. - (PROVENCE).
- D'or à la jambe de gue. coupée au-dessus du genou.
8855. - (PROVENCE.
Vicomte héreditaire Chaussegros de Lery en 1818). - Ecarfelé,

aux 1et 4 de gue., au lion kmnt
une croix haussée de tréflée le tout d'argt ;au 2 de gue. l'épée haute d'argt en pal ;au 3 d'or A l'ours passant de sab. ;
sur le tout daz. à la botte avec son éperon dargt, soutenue d'une champagne crénelée du mesme, au chef aussi d'argt,
chargé de 3 étoiles de gue.

DE LA CHAUSSIERE-VILLEGRASSIER.
8856.

- (BRETAGNE.
Maintenu

noble en 1669).

- D'or

à une ban& engreslee de sab. remplie dez.

CHAUSSON-LASSALLE.

- (NORMANDIE.
Anobli en 1698). - D'or au lion
CHAUSSOY. Voir PINGRÉ DE CHAUSSOY.
8857.

m o d d a z . ; au chef
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de gue. charge de 3 besans ¿'w@.

CHAUTAN DE VERCLY,
8858. - (LORRAINE).- Daz. A

un chevron bargt, accomp. en

chef et A dextre 8u.n sdell rßponnant gor, et en gde

d'une fleur du mesme.

DE CHAUVAC. Voir DE LA PLACE DE CHAUVAC.
DE CHAUVANCE. Voir DE MONTAIGNAC DE CHAUVANCE.
CHAUVASSAIGNES.
8859. - (AUVERGNE).
- Daz.
2 efoifes le rout bergt.

A une chauvesourk

b o r ; au chef c o w ¿e gue. charge

d'un

croissant accosft

dc

CHAUVEAU.
8860. - (BRETACNE.
Olim : Chauveau de Kernamet). - D'az. au leopard &or, au chef bargt, chargt ¿e 3 etoiles de gu~.
8861. - (BOURGOGNE).
- D'argf A une ancre ¿e sab., sunnonfee de 3 &foilesdu mesme.
8862. - (AUVERGNE.
Olim : Chauveau de Bourdon). - P a z . à une aigle epfoyee ef couronnee bargt, A la bordure COW
sue de gue., chargee de 8 besans bargt.
8863. - (Claude-François Chauveau-Lagarde, Avocat, Defenseur de la Reine Marie-Antoinette, fut anobli par lettres
¿e 1815). - Dargf è une branche de lys, et une branche de chthe au naf., passees en saufoir.
8864. - (BRETAGNE.
Anobli en 1663. Maintenu noble en 1669. Olim: Chauveau de la Mulomiere). - Dez. au 160pard
d'or, au chef dargt chargé de 3 efoiles de gue.

CHAUVEAU DE QUERCIZE.

-

8865. - (FRANCE.
Anobli par charge en 1779).
Daz. au chevron &or accomp. en chef
en pfe de 2 branches ¿e chene entrelacees aussi &or.

de 2 tf0iJe.s du

meme et

CHAUVEL.
8866. - (FRANCE).
- De sab. A 3 mofettes &&peronbor.
8867. - (NORMANDIE.
Baron de l'Empire en 1808). - D'az. & un chien courant Jar@

bouc16 bor, accomp. ¿ dertre buv
casque d'or; au franc quartier des barons militaires, c'est-&dire de gue. à repee haufe cPargf en pal.
8868.
(NORMANDIE.
Anobli en 1719). - De gue. à une epee ef un espadon ¿'at@ passes en saufoir, fa pte de TepLe en
haut, la lame de respadon en bas: les gardes et les poignees d'or, et une cuirasse dargf brochant sur le fout.
8869. - (BRETAGNE.
Olim: Chauvel de la Boulais).
De sin. à 3 fasces d'argt.
8870.
(MAINE.
Trkorier General de France & Bourges en 1642. Olim: Chauvel de la Marthi&).
De seb. la
croh tchiquefee d'or et de Bue., canfonnée de 4 fêfes humaines Jar@.

-

-

-

-

CHAUVEL DES NOUETTES ET DE LILLION.
8871. - (BRETAGNE.
Anobli en 1606). - D'argf & 2 feuilles de scies de sab. posees en chevron h e .
8872. - Alias: D a r @ A 3 cheorom dentés de sab.
DE CHAUVELIERE. Voir LOUVEL DE CHAUVELIÈRE. - DE

LA RI-

V I ~ R EDE CHAUVELIÈRE.

CHAUVELIN DE GROSBOIS

ET

DE BEAUREGARD.

8873. - (PICARDIE-BOURGOGNE-POITOU).
- D'argf un chou sauvage, pomme et arrache de sin.,
la fige accol6e d'un serpent ondoyant $or, la fêfe vers fe haut.
Noble Toussaint Chauvelain, tr. en 1553, fut Procureur General de la Reine Catherine de M a d &
il avait ep. 1" Genevieve de Bree, et 2" Marie Malingre. il laissa pow fils :
A

r

Du 1" lit:

François Chauvelin, Eyr, Procureur Ge0
n6raI de la Reine, ep. Marie de Chard
molue. aui lui donna :
A

r

Sebastien Chauvelin. Eyr, C"
au Parl. de Paris, décedé en
1607, laissa Sébastien Chauve.
lin. Mestre de Camp. de Cav.,
tu6 au Service du Roi en 1630.
qui d'Ang6liqut Pos tel. eut:
François qui laissa Michel
Chauvelain. Eyr. sgr de Carandhest decede en 1681, allie 8 Anne de Rogres de Lusignan, d'où Charles-Michel.

Louis Chauvelin, Eyr, sgr
de Grisenoy. Crau Grand
Cariseil, ep. en 1641 Claudine Bonneau, qui lut
donna :

Louis Chauvelin. Chr, c
' au Parl. de Paris, sgr de Grise:
noy, Intendant en Picardie, ep. en 1682 Marguerite Billard:
Chauvelin, Chr, sgr de

Grlsenoy, Mattre des Requestes, Avocat General au
Parl. de Paris (1709). Commandeur et Tresorier des
Ordres du Roi (1713), 6p.

a

r

-

Germain Louis Chauvelin:
Chr. Marquis de Grosbois
(1734), President
Mortier
au Parl. de Paris (1718),
Garde des Sceaux de France
(1725). Ministre et Semetalre

B

-

A

L o u 1s Chauvelin,

Vincent Chauve&
Eyr, sgr du Colom- Chr de *l'Ordre du
bier, ep. Françoise Roi, sgr de Beaus&
jour, 6p. en 1617
Lucquin, d'où:
Louise-HonoreeCouy
Bernard de
rault, d'où:
lin,
7
~ C'au
~ Parl.~Mal-. --A
tre des Requestes. Jacques Chauvelin,
c" d'Etat en 1740, Chr. sgr de Beaure
ep. en 1709 Catherine Martin, dont il eut:
gar& L'-G'' pour IC
-- 1 Roi & Peronne,
c
bmard-Louis Chaw Jacques Ber n a r d Dame de Bridiers,
Velin, Chr. Ambas- Chauvelin. Chr, sgr d'où :
yadeur & Turin en de Beausejour (17011753, #p. en 1758 1767). C" d'Etat, ne Jacques Chauvelin de
AgnPs Mazade d'où:
laissa que des filles Beauregard, C h r
A-'de
Marie
Oursin
-nainteou
-dans sano- ,
Bemard Chauvelin
avait ép. en blesse en 1670, ep.
(1766-1832). Baron 1729.
en 1688 Anne Aude l'Empire en 1811.
gmn qui lui donna:
ep. en 1792 Hermtne
r--L------q

Louis Chauvelin, Eyr. R;
ceveur des Domaines de la
Generalit6 de Paris, mort
en 1636 6p. Marie Robert,
dont il eut:

1

du 2' lit :
Jacques Chauvelin, Eyr. ep. en 1584 Cedle Boyer, q d
lui donna:

Jacques

Chauvelin,
Eyr. sgr de Luzeret,
auteur d'un rameau
eteint avec Marquerite-Française C h a w
Velin qui 6p. en 1684
c b r l e s de M
~
~
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-

C

---

D

e.

A

en 1705 Madeleine de Grouchy, d o ù :
h u i s Chauvelin, Chr. sgr de
Griienoy. President a Mortier au Parl. de Paris (1736),
ep. en 1729 Marie Jacomel.

B

r

Jacques de Chauvelin de Beauregard, Chr, sgr de Beauregard,
Inspecteur G" des Hapas du Poitou, ép. en 1752 Marguerite
Louise de Bridieu, dont il eut:

,A
_-_

D E CHAUVERON. Voir

h

Marie-Jacques de Chauvelin d i
Beauregard. Chr, né en 1754, admis aux Ecoles Miltaires en 1765,

en 1759).
fasces, accomp. de 3 huchets du mesme, posh 2 et 1.

- (PARIS).
- D'argt

-

François-Marie Chauvelin de
Beauregard, Chr, Cap. au Rgt
de Bourgogne, kp. en 1759 Jcr
sèphe Chassin de Thierry,
dont il eut:

4

r

CHAUVENET D E BELLENGLISE.
8874. - (PICARDIE.
Anobli en 1696. Conarme noble
8875.

-

François S i l v s i o
Chauvelin de Beau.
regard, confirmé dans sa noblesse en 1715, Chr, sgr de Beauregard, 6p. en 1718 Marie de Neufchèze, d'où:

Chauvelin, Chr, Marquis de Grobois, mort
sans enfant en 1750.
2" Anne Chauvelin, ep. en 1747 Henri Colbert. Marquis
de Mdevrier.
30 Madeleine Chauvelin, ep. en 1748 Michel Chamillart,
Comte de Sue.

CHAUVEREAU.

D

Tavernier dont il n'eut pas d'enfant.

dres du Roi (1736), ne en
1685, mort en 1762, ep, en
1718 he
&houet, gui lui
donna :

io Charles

-

O

d'Etat aux Affaires Etrand
gères, Commandeur des Or-

- De gue.

is 2 gerbes &or, accostees et rang&

AUDOYN DE CHAUVERON.

et

de

sab. B

A

jean Chauveron, Chr, sgr de Ris, La Mothe, Laurière, ép. Marie Vigier, de la:
Pierre de Chauveron. Dam., sgr
de Dussac, ep. en 1440 Isabeau de
Pierrebuffière, dont il eut :
h

3

Robert de Chauveron*
'gr
de Dussac, ép. en 1476 Margued
rite de Gontaut* qui lui donna:
A

bierre de Chuveron, Dam, sgr'
Dauphine de J
~ 2" en 1~533 rsabeau
~ de
de h s a c , epa
Segur, il eut pour fils:
du 1" lit:
du 2 lit :

-

1

Jean Chauveron, Chr, sgr de la Mothe, Cpousa en 1436 Françoise Dubois, son fils Louis, laissa de Jeanne de Lentillac, Dtode
Chauveron qui s'allia à Barbe de Malleville et fut le *re de
N. Chauveron, sgr de la Mothe. le grand-#re de François, alliC
en 1577 à Isabeau le Berruyer. l'arrière-grand-père de Lo&
Chauveron, Eyr, sgr de la Mothe, Sénéchal de Basse-Marche,
qui épousa vers 1610 Louise d'Aubusson et en eut lean-Louis
Chauieron Chr, sgr de la Mothe, maintenu dans sa noblesse en
en ~1660 à ~Magdeleine
de Villelongue, et #re ¿e
~ 1669, allié
~
,
Louis-François de Chauveron, Chr, sgr de la Mothe.
>

Bernard de Chauveron, Chr, sgr de Dussac, Gouverneur de la Réole, Chr de l'Ordre du
Roi, ép. en 1558 Jacquette dAbzac, d o ù :

h

A

jacques de Chauveron, Eyr, sgr de J o d a c , ep. en 1
"
GalIiane de Gentil, de là:
A

hhilippe de Chauveron, Eyr, sgr de Journhac,
Jeanne de Magnac, de là :
r

loachim de Chauveron Chr,
dit le Marquis de Chauveron. ep. Henriette Regnault de la Soudière d'où:

e.en 164Ò

h

hhilippe de Chauveron, Chr, sgr de Dussac, tp. en 1616 Anne d:
Longniac de la Bastide, dont il eut:

,

François de Chauveron,
Chr, sgr de Journhac, Chr
de Saint-Louis, &p. des
Grenadiers, ep. en 17~6
Antoinette de Riheyrzys,
de la:

h

,

*

k

/

Jean-Baptiste de Chauveron, Chr, sgr de Journhac,
maintenu dans sa noblesse
en 1666, ep. en 1690 M~~~~
D
~ dont ~il eut:~
~
h

\

kamuel de Chauveron, Chr, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du
Roi, ép. en 1592 Anne de la Barde, Dame de Jaure, dont i
leut:

h

foachim de Chauveron Chr,
sgr du Chatelard, ep. Cad
therine de Rocquard, d'où:

p

6 pitccs.

w

A

Roland de Chauveron, Chr, sgr d i
Benquet, ép. Anne Dame de Benquet, dont il eut:

,

en

au chevron de gue. accomp. de 3 sauterelles de sin.

8876. - (MARCHE-LIMOUSIN-ANGOUMOIS).
- D a r @ au pal bande ¿'or
S. : 2 lions. - C.: Une tete de griffon.
Louis Chauveron, Dam, tr. en 1361, ép. Né de Magnac, dont il eut:

,---.---4-,

+

Marie-Julie Chauvelin, nee en
1759, admise à Saint-Cyr eo
1769.

François de Chauveron, Eyr, sgr de la Peyronnie, maintenu dana M
noblesse en 1667. confirmé en 1699, ép. en 1647 Anne du Mas,d'où:
Annet de Chauveron. Chr, sgr de
Dussac,
,
ép. en 1686 Catherine
Bodin de la Guilhaumie, d'où:
h

de Chauveron* Chr* Wr
de Dussac, Cap. de CaV..
de Saint-Louis, dit le Comte de
Chauveron, ep. en 1724 Marguerite de Taillefer. d'où :

ch

>

Alain de Chauveron, Eyr, sgr de
la Peyronnie. ép. 1" en 1687
Jeanne Noël Delle de la Combe,
puis en 1709 Anne-Rae de ta
Brousse, Delle de Labattut, il eut
pour fils:

Anne-François de Chauve1
Annet-Guillaume Chauveron, Eyr:
'Ont ch*Baron de Saint*
sgr de la Combe. ep. en 1760
Severin. prit part aux AsA
--T
Jeanne de la Vergne, dont II eut:
semblees de la Noblesse ,de- A - /
A
7
l'Angoumois en 1789, il ep. Simon-François de Chauvedit le Marquis de Chauveron'
*
Hemiette du Lu,
dont un ron, ch, sgr de la Chaise, admis aux honneurs de la c o w Henri-Joseph de Chauveron de h
fils recu Chr de Malte en Chr de Saint-hujP. asgista en 1784, ép. Melle Regnault de Combe, Eyr. né en 1767, Bt
preuves de noblesse en 1785.
1778.
aux Assemblees de la No. la Soudière*
bIesse tenues Limoges en1789, avait !tp. Jeance dela Gorce. d'où:
r

A

huis-Philibert de Chauveron. Chr (1791-1858), ép. en 1811 Francoise-Charlotte de Guillaume du Chalard. qui lui donna:
Émmanuel de Chauveron, né en 1812, ép. en 1838 Justine
Blanc-champagnac.

+

Henri de Chauveron, né en 1821, ep. en 1852 Melle B h - '
chard.
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CHAUVET.
8877. - (BORDEAUX.
Anobli par charge au xvn' siede). - LYaz. au leopard ¿'or,
de gue.
8878. - (FOREZ).- D o r d 3 tetes de More de sab. tortillées d'argt.

a u chef bargt c k g e de 3 solcits

8879. - (MARCHE.Maintenu noble en 1668. Olim: Chauvet de Fredaigne). - D a r @ B 3 farcm daz. accmp. de
9 merlettes de sab., posées 3, 3, 2 et 1.
8880. - (POWOU.
Olim: Chauvet du Theil).
Dar@ au cor de chasse lie de we., eccomp. de 3 losanges du mesme
poses 2 et 1.
8881. - (MONTREUIL.Olim: Chauvet de b Villatte).
De gue. un chevron &or, charge vers & pte dune mascZe

-

-

CTargt.

CHAUVET DES POISSONNAIS.

8882. - (FRANCE).
- Ecartelé, aux 1 et 4 Jar@d l'aigle de sab.; aux 2 et 3 d'az. au chevron brise dar@.et un
d'or charge d'une couronne de sab enfre deux &toiles du mesme.

chet

Voir BUCHET DE CHAUVIGNY. - LUCAS DE CHAUVIGNY. - MADAILLAN DE CHAUVIGNY.
8883. - (BERRY).- D'argf d 5 fusees de gue. posees en fasce, accomp. en chef b u n lambel d 6 pendants Craz.
Ces armes qui étaient celles de Guillaume de Chauvigny, Chr croise en 1248, figurent la Saue des Croisades du

DE CHAUVIGNY.

-

Palais de Versailles.
8884. - (DAUPHINÉ.
Olim : Chauvigny de la Brosse).

- Dargt

d 5 fusees de gue. rang& en fasce.

DE CHAUVIGNY DE BLOT, ALIAS CHOVIGNY.
8885. - (BOURBONNAIS-AUVERGNE).
- Ecartelé,

aux 1 et 4 de sab. au lion dot arm¿ et lamp. dc
Bue. ; aux 2 et 3 dargt, oud'or à 3 bandes de gue.
Cette ancienne maison aurait pour auteur Guillaume de Chauvigny, Chr, vivant en 1295: la filiation prouvée remonte A Jean de Chauvigny, Dam, sgr de Blot, allié en 1406 à Delle de Bonnabaud,
et père de Jacques, allié en 1431 à Jeanne de Chauvigny, de ce mariage vint Guy - Olim: Hugues
- de Chauvigny, Chr, sgr de Blot, Sénéchal dAuvxgne, qui Cpousa Françoise de La Fayette. et
en eut : Gilbert de Chauvigny, Chr, sgr de Blot, Grand Veneur du Duc de Bourbon, allie en 1478
à Catherine Loup de Beauvoir, dont il eut entr'autres : Antoine, qui suivra, et Pierre de Chauvigny,
Gentilhomme de la Maison du Roi, marié en 1544 à Isabeau de Bourbon-Busset, dont il eut : Claude.
Chr de l'Ordre du Roi, député de la Noblesse d'Auvergne aux Etats Genéraux de 1614, dli6 en
15í6 à Claude de Veyny, et père de Francois, dont le fils César, Chr, Baron de Blot, kpousa en
1653 Anne-Marie de Brugier, leur fils Amable (1658-1717), laissa de Françoise de Roux : Gilbert,
Chr, Baron de Blot, allié en 1710 à Etiennette Damas de Comaillon, de cette union vint: Gilbert
de Chauvigny, dit le Comte de Blot (1720-1785). L'-Général des Armées du Roi, Grand-croix de
Saint-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1753, mort sans postérite de Melle Charpentier
d'Ennery qu'il avait épousée en 1749.
Antoine, fiere aine de Pierre, épousa en 1511 Françoise Dugué de Persenat, il en eut: Gilbert, qui suit, et Robert, sgr de SaintAgouIin, dont le petit-fils : Gilbert, Chr, sgr de Saint-Agoulin, épousa vers 1636 Eléonore du Maine du Bourg, dont il eut : JacquesClaude. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1670, marié en 1678 à Melle de La Roche-Aymon, de Ià : deux fils morts sam postQité.
Gilbert de Chauvigny, frère aîné de Robert, Chr de l'Ordre du Roi, épousa en 1554 Suzanne de Chaugy. il en eut: Jean, allié
en 1590 à Guyonne d'Alegre, pere de: Gilbert et Alain.
Le premier de ces frères: Gilbert de Chauvigny de Blot, épousa en 1616 El6onore de Thomassin dont il eut: Charles, dit le
Baron du Vivier, pere de 1" Gilbert, Chr, sgr du Vivier, dit le Comte du Vivier, marié en 1723 à Marie Estienne dont il eut:
h u i s , pere de Gilbert de Chauvigny, Chr, admis aux Ecoles Militaires en 1772 qui ne laissa qu'un fils, dit le Comte de Chauvigny
de Blotl mort sans postérit6 : 2" Amable. allié en 1730 à Melle Chfignon, pere de Pierre, dit le Comte de Blot (1737-1801). L'Colonel du Rgt de Beauvais, allié en 1779 à Melle de Guillebon, leur fils unique AmabIe, dit le Comte de Chauvigny de Biot. mari4
en 1826 B Melle de la Celle. ne laissa que des filles.
Alain, frere de Gilbert, eut pour fils Blaise, Chr, sgr d'Urbize, marié en 1630 à Jeanne du Peschin, Dame de Salles, qui lui donna:
Gilbert de Chauvigny de Blot, Eyr, sgr de Salles qui épousa en 1670 Lléonore Le Long, et en eut: Marien, Chr, sgr de Salles et
d'Urbize, dit le Comte de Blot (1678-1714), qui de Marie-Louise de Coustard qu'il avait épousée en 1703, laissa : Joseph-Elkonore
(1705-1779), allié en 1727 à Louise de Rollat, d o ù : 1" Gilbert-Joseph qui épousa en 1754 Melle Valette de Bosredon, et en eut
entr'autres: Gilbert-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1787, mort sans postérite; et Alexandre, Evêque de Lombez.
2" Sébastien de Chauvigny de Blot, Eyr (1737-1771). marié en 1759 à Melle de la Boulaye qui lui donna: A. Charles-Joseph, qui
suit ; B. Paul-Fortuné, dit le Comte de Chauvigny de Blot (1767-1823), Chr de Saint-Louis et de 1t-iL. H., Maréchal des Camps,
allié en 1796 à Melle Geoffroy de Villeblanche, dont une fille, Mme de la Tour Saint-Paukt.
Charles-Joseph, dit le Comte de Chauvigny de Blot, fils aîné de Sébastien (1761-1831). allié en 1788 à AnneMarie Purseigle, fut
père de Gilbert-Michel de Chauvigny de Blot, né en 1790. qui épousa en 1811 Melle Le Borgne et en eut entr'autres: Michel de
Chauvigny de Blot, allié à Antoinette Bergeron, d'où un fils qui continua.

-

DE CHAUVIN.

Voir FEUILHADE DE CHAUVIN.

-

8886. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668).
D a r g t à 3 croissants de guz., celui en Pte verse.
8887.8 - (NORMANDIE). Daz. à 3 fêfes de loup Bor.
8888.
(NORMANDIE.
Sgr de la Neufville et de Varenville. Anobli par charge en 1604. Maintenu noble en 1667).
Coupé, au I d a r . à la fasce d'or chargé d u n demi-cercle d'az. ; au II d'argt d 3 canettes de sab., becquées et membrees

-

-

-

de gue.
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CHAUVIN (suite).
8889. - &hevin de Paris en 1683). - Faz. ii 3 calices d'or, ranges m pte, accomp. en chef dun soleil du mewne.
8890. - (BRETAGNJZ.
O h : Chauvin de la Touche et d'orikes). - De gue. 9 besns d'mgt, pods 3, 3, 3, et un
chef &her.

D E LA CHAUVINIERE. Voir BARRAULT DE LA C H A U V I N I ~ E . - MOULON DE LA CHAUVINIARE.
D E CHAUVIREY. Voir FAULQUIER DE CHAUVIREY.
8891. - (BOURGOGNE-LORRAINE).
- D'az. d la bande d'or, c6foy6e de 7 bilfeftes ¿u mesme, 4 en chef pdctes 1et 3,
et 3 en pte.

CHAUVOT D E BEAUCHENE.
8892. - (BOURGOGNE).
- Ecartek a m
2 et 3 &at. A un agneau pascal Crargf.

DE LA CHAUX.

1 et 4 ¿'or

un chevron de sab., accomp. en

Voir GUILLON DE LA CHAUX.

-

- RAVERIE

cw de 2 &toilesda.; aux

DE LA CHAUX.

8893. - (PRANcHE-COM~~!).
De gue. B une tour d'argt, accomp. de 3 merlettes du mesme rangks en chef.
8894.
(FOREZ).
- D'az. au lion I6opard6 &or, B la bordure engreslee du mesme, chargee en chef d'une aigle Luantc
de sab.
8895.
(NORMANDIE
EI ILE-DG-PRANCE.
Olim: chaux $Aubourg).
Dez. A 3 fascea bar.

DE CHAVADON. Voir GUILLAUME DE CHAVADON.
BE CHAVKGNAC. Voir GENTIL DE CHAVAGNAC. - REIDELLET DE CHAVAGNAC.
DE CHAVAGNAC.
8896. - (AUVERGNE).
- De sab. B 3 fasces Jargf, accomp. en chef de 3 roses d'or.
2 fasces d'or, accomp. de
8897. - (AUVERGNE.
Branche d'Amandine). - De sab.

3 ros^ du
mesme rangees en chef.
Cette famille est cinciennement connue en Auvergne, elle a donnt Guillaume de Chavagnac, Or
croise en 1248. dont les armes fiqurent ?I la Salle des Croisades du Palais de Versailles, d e a
produit plusieurs rameaux dont celui $Amendine: ces rameaux ont et6 maintenus dans leur n e
blesse en 1669. Sa filiation prouvee remonte a :
Noble Pierre de Chavagnac. tr. en 1435, qui Cp. Dauphine de Viveyroux, de la:
L

Jean de Chavagnac, Dam. Cp. en 1446 Jeanne de VolpiliPre, qui lui donna:

1

c

3

I

I

Claude de Chavagnac. Dam., Cp. en 1483
Antoinette du Boulier du Chariot, dont
il eut:

r

7

Antoine de Chavagnac. Eyr, ep. Anne de Sadlans. d'où:

Pierre de Chavagnac. Dam., sgr de la Blesle, ptre de
Louis de Chavagnac. qui de Charlotte TÆ Comte de
la Marche, eut Antoine, vivant fort a g t en 1669. maintenu dans sa nobleses ii cette date.

Christophe de Chavagnac. Eyr, 6p. en 1609 Lathemie d'Andrieu, qui lui donna:
bsuC
r

de Chavagnac, Chr, Gouverneur de Montauban, ep. en 1606 Gillette de Calvisson. de l a :
L

3

François de Chavagnac, Chr, 6p. 1" Charlotte d'Estaing, 2" Louise Blanc du Bos. de 1%:

Henri-Louis de Chavagnac, Chr de Saint-Louis, Cap. des Vaisseaux de S. M.. Chef d'Escadre des A r d e s Navales en 172d
Marquis de Chavagnac par lettres de 1720, ep. en 1708 Louise-Julienne des Nos, fille de Gilles, Eyr, sgr de Champmeslin, et de
lulienne Colas, dont il eut:
Gilles-Henri-Clair de Chavagnac. Chr, Marquis de Chavagnac, sgr de Blesle, de Pont-Quellenec, Cap. des Vaisseaux du Roi,'
maintenu noble en 1742, 6p. en 1728 Anne-Angelique-Renee de Froulay-Tesse, fille de Rene, Chr, Marquis de Lavardin, et de
Marie Bouchu, de l a :
innet-FrCdCric-Henri de Chavagnac, Chr, Marquis de Chavagnac, ne en 1732, 6p. en 1761 Marie-Anne des Escotais de Chan:
fflly, dont il eut:
Áme-Henri-Frederic de Chavagnac, Marquis de Chavagnac, ep. en 1784 Henriette.
Françoise de Monteder, dont il eut:

Louis de Chavagnac, Chr, dit le Comte de Chavagnac, ep. 1" en 1790 Agathe di
Monteder, 2" en 1808 Celeste-Alexandrine de Chavagnac. il eut pour fils:
A

du 1" lit:
Henri de Chavagnac, Chr, dit le Comte
de Chavagnac.

\

Gabriel-Jean-Georges de Chavagnac. Marquis de Chavagnac, ne en 1787, 6p. Clementine de Champagne, d'où:

,

A

7

Georges de Chavagnac, Marquis de Chavagnac, 6p. Louise de Lespinay.

Edouard de Chavagnac, ep. en 1859 Celeste Le Gonidec de Tressan e t continua.

CHAVAGNAC DE TERRTSSES.
8898.

- (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666).
sunnod& d'une &toiledu mesme.

- Dargf

e

A

d une aigle B 2 Ceces de Jab., becquee et " W e
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1

du T lit :
Gustave de Chavagnac, Chr, dlt le
Comte de Chavagnac (1810-1880). qd
ep. en 1837 Fanny de Boisjourdan, d
en eut deux fils: Maurice et Xavier, k
second continua.

¿e gue.,

DE CHAVAILLE DE FOUGERAS.
8899. - (GWENNE-LXMOUSIN.
Anobli en 1752). - P a z . A retoile d'argt, accomp. de 3 meurs d'or, 2 en chef et 1en Pte.
DE CHAVAIROUX.
8900. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669).

- De gue.

3 fasces &m.

DE CHAVANAT.

8901. - (MARCHEET COMBRAILLES.
Uaintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777).
la croix d'argt cantonnée de 4 etoiles d'or.

- Daz. A

CHAVANE DE DALMASSY.

8903. - (SAVOIE
ET FR AN CH-^). - Daz. à une oie d'mgt tenant dans son bec une guivre du mesme, sunno&
de 3 étoiles d'or (Olim d'argt) ma¿ ordonnées.

DE CHAVANNE. Voir
8902.

MARESTE DE CHAVANNE.

- (FRANCHEXOMTI?). - D a z . B 3 fasces d'or.
CHAVANNES. Voir BOUTECHOUX DE CHAVANNES.

DE

MICHEL DE CHAVANNES.
8904.
8905.
8906.
8907.
8908.

- (FOREZ).- Daz.

ti

- GUILLET

DE CHAVANNES.

-

2 croissants adossb de sab.

- (FOREZ).- D a r . au sautoir d'or, cantonne de 4 croisettes ancrks du mesme.
- (FOREZ
ET DAUPHINÉ).- Dat. à la bande d'or, accomp. de 3 &toiles du meme, 2 en chef et 1 en p k . .
- (LYONNAIS).
- De gue. a u sautoir d'or.
- (BRESSE).- De gue. A 3 croissants d'or, poses 2 et 1.
DE CHAVARDES.
8909. - (Gapitoul de Toulouse en 1765. Comparant Toulouse en 1789). - D a r @ au chat rampant de gue. et une
fasce d'az. brochant sur le tout.

DE CHAVE DE CHAZELETZ.

8910. - (FOREZ.Comparant a Montbrison en 1789).
2 croisetfes bargt, rune en chef, l'autre en Pte.

- Dar.

.
i
la bande rYargt chargee d'un lion de gw., accomp.

de

CHAVE-LACHAVE.

8911. - (VNARAIS.
Lettres de relief de noblesse). - Parti, au Id'az. B la bande d'or. chargee d'un listel vivre de sab.,
accomp. de 2 croissanfs d'or, 1 en chef et 1en pfe'; au I
Id'orgf, au lion de gue., au chef echiqueté d'argf et Jar.

CHAVEAU DE FRANCESSE.

8912. - (BELGIQUE.
Baron de l'Empire en 1809). - D'or à la bande de gue. accomp. de 6 merleffes de sab. rangees
en orle; a u franc quartier d'argt charge d'un h i e t de gne. :au chef de lécu de gue., charge d'une aigle eployee d'argt.

CHAVIGNAT DU LATTIER.

-

8913. - (VERSAILLES.
Anobli en 1756).
D'rtz. d une fasce d'or, accomp. en chef d'une colombe d'argf tenant dans
son bec un rameau de sin. et en Pte d'un chien d'argt ayanf son collier d'or.

DE CHAVIGNY.

Voir BARON DE CHAVIGNY. - D E BEAULIEU
ROI-'CHAVIGNY.

8914.

- DESMÉ

- (ANJOU).- Dher.

DE

CHAVIGNY.

-

LE

DE' CHAVIGNY.

a u lion de gue.

DE CHAVIGNY.

8915. - (ILE-DE-FRANCE
ET PICARDIE).
- D a r g t à la croix alésée de Que., bordee endenfee de
au lambel du mesme à 3 pendants en chef.
Noble Charles de Chavigny, sgr de Chavigny, tr. en 1544, ep. Anne de Soissons, d'où:

d..

François de Chavigny, Eyr, sgr de Chavigny, ep. en 1571 Madeleine de Postel, d'oh:
h

r

\

Christophe de Chavigny, Eyr, sgr de la Ronce, ép. en 1626 Antoinette de Poinsart d'où:

Nicolas de Chavigny, Eyr, sgr de Courbois, maintenu dans sa noblesse en 1679, 6p. en 1641 Blanche'
de Sapincourt dont il eut:
Antoine de Chavigny, Eyr, sgr de Cha-

vigny. ep. en 1673 Catherine de Lestre,
fille de Nicolas, Eyr, sgr de la Motte et
Charlotte Tassin. dont il eut:

-~

~

François de Chavigny, Chr, sgr de Chad'
vigny et de Courbois, ép. en 1711 Françoise-Nicole de Sapincourt, d'où :
.~

Louis-Antoine de Chavigny, Chr de StLouis, ep. en 1749 Marie-Anne Noce
quart, dont il eut:

Antoine de Chavigny. Eyr,
sgr de Courbois, ép. en
1722 Catherine Choppin,
dont il eut: Claude. Eyr.
Capitaine au Rgt de Durfort, allié en 1760 à Anne
Bonneau, de là: Jeanne,
admise a Saint-Cyr en
1771.

François de Chavigny, Eyr, sgr de Gurbonnin, confirme'
dans sa noblesse en 1706. ép. en 1682, Anne de R e d
dont il eut :
Élie-Vincent de Chavigny, Eyr, sgr de Margny, Mo&
quetaire du Roi, ep. en 1721 Madeleine de Villelonge,
d'où :
Philippe de Chavigny, Chr, sgr dArtonge 6p. en 1769
Marie-Edmee-Marguerite Pijon, de la : Philippe de Chavigny, Eyr, ne en 1770, admis aux Ecoles Royales en
1780 ; et Edme-Vincent de Chavigny, Eyr, né en 1774.

1' Pierre-Louis de Chavigny, Chr, ne en 1751, fit ses preuves pour les Ecoles Royales en 1760.
2' L0Uw;abriel de Chavigny, Chr, nt en 1756, Bt ses preuves pour les Ecoles Royales en 1766.
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DE CHAYLAN
DE MORIES.
8916. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1667). - D’or B un m u r de gue. duquel sort une pen&
DU CHAYLARD DE LA FLEUNIE,

-

ALIAS

DU CHEYLARD.

8917. - (PÉRICORD). D’az. à 2 tours rangees d‘argt, maçonnees
vol d‘émerillon d‘or.
Noble Jean du Chaylard, testa en 1483, il fut @re de:

de sin.

de sab.. accomp. en

bun

EQM~~

I

Antoine de Chaylard, Eyr, sgr de Lacquerie, qui 6p. en 1499 Marguerite de Foucaud et la-’
A

r

Antoine du Chaylard, Eyr, sgr de Lacquerie, testa en 1589, il eut pour fils de Delle de Royt?re:

I

jean du Cbaylard, Eyr, sgr de Lacquerie. 6p. en 1579 Jeanne du Chaylard, de E:
Elie du Chaylard, Eyr, sgr de Laquerie, 6p. en 1622 Helene de Royère, dont il eut:

\

L

,

L

\

Jean du Chaylard, Eyr, sgr de la Fleunie. ep. Gabrielle de Lassaigne, de là:
A

iean du Chaylard, Eyr, sgr de Laquerie, maintenu dans sa noblesse en 1667, ep. en 1680 Mari:
de Vins, dont il eut:

r

I

h

r

L

Joseph du Chaylard, Eyr, sgr de Laquerie, 6p. en 1669 Marguerite de Vivans, doù:

3

GUYdu Chaylard, Eyr, sgr de la Fleunie, 6p. en 1734 Marquaize du Bois de Fresne, de la :

\

François du CkYlard, EY, sgr de la Fleunie, 6p. en 1759 Claire
A m e h de la Jarretie, remarié à Anne de la Coste, dont il eut:
-

Jean du a a g a r d , Eyr, ép.
Rose-Marguerite de Modi.
nard.

Ehe du Chaylard de la n e u nie, Cap, & &V., Chk de
Saint-louis.

A

Jean du Chaylard, Eyr, sgr de la Salle, ep. 1” Margueri;
de Senaillac, 2” Jeanne du Chaylard, il eut du 1” lit :
L

*

3

Jean du Chaylard de la Salle.

D E CHAYLUS.
8918. - (AUVERGNE). - D a r g t à 14 billettes de gue., posées 5, 4, 3, 2.
CHAZAL, OLIM DE CHAZAL.

8919. - (ILE-DE-FRANCE).
- De gue. a u sautoir d’or.
8920.- (BOURBONNAIS.
Anobli en 1644. Anoblissement revoqué en 1666. Olim : Chazal
un lion d’or anné et lamp. de gue.
8921. - (LANGUEDOC-BELGIQUE.
Baron de l’Empire Français en 1810. Baron Belge en
d‘oranger au nat., posés en sautoir, a u franc quartier des Barons Préfets, c’est-à-dire
d’argt surmontée dune branche de chêne du mesme.
8922. - (COMTAT-VENAISSIN.
Olim : Chazal de la Grille). - D’argt à un arbre de sin.
3 étoiles d’or brochant sur le tout.

de la Chasagne).

- Daz.

-

1857).
D’az. B 2 b r a n c h
de gue. à la muraille crtnelk

et une bande d‘az. c h a r ~ 6 ede

D E CHAZAUD.
8923. - (ANGOUMOIS).
- Daz. à un lion couronne d’or, surmonté de 3 etoiles du mesme rang& en chef.
CHAZAY DE LA CROIX.
8924. - (ANJOUET BRETAGNE).
- De gue. à 6 aigles d‘argt posées 3. 2, 1.
DU CHAZEAU DE LA FLEUNIE.
8925. - (ERIGORD.
Anobli en 1700). - D’or au lion de gue. tenant ¿e la patte &&e un coutelas d‘az.. la pink
haut, accomp. en Pte de 3 filets ondés d‘az. posés en fasce.

DE CHAZEAUX DE MONTJUVIN.

8926. - (POITOU.
Maintenu noble en 1670).
et surmontée de 3 étoiles d‘or.

- De gue. à la bande d’or,

DE

en

et une colombe passante d’argt pode en chef

-

DE CHAZELLES.
NASSE

d

Voir ANLEZY DE CHAZELLES. - BÉRARD DE CHAZELLES.
LESPICHAZELLES. - MAYNARD DE CHAZE1,LES. - PERROT DE CHAZELLES.

8926 bis. - (FOREZ).- D a z . au chat accroupi d’or, ailé du mesme, a u chef de gue. chargé de 3 etoiles bargt.
8927. - (FOREZ).
- D’az. au chevron d‘or, accomp. en chef de 2 trèfles d‘argt, et en Pte d u n croissant du “e.
8928. - (FOREZ-LYONNAIS).
- D’or semé de trèfles de sin. sans nombre.
8929. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1784). - Daz. à une tête de léopard d’or, lamp. de gue., BU chef COUSU dc
gue. chargé à dextre d’un croissant d’argt et à senestre d u n e étoile du mesme.
8930. - (LANGUEDOC. Même famille que la précédente. Comparant à Nimes en 1789). - &artele, aux 1 et 4 d u . A
une tête de léopard d’or lamp. de gue., au chef cousu de gue. chargé à dextre d u n croissant d’argt et B senestre ¿‘une
étoile du mesme; aux 2 et 3 daz. à un chevron d‘or, accomp. en chef de 2 molettes d’argt, et en Pte d’un lion d‘or, arm¿
et lamp. de gue.
8931. - (MRIGORD.
Maîtres Verriers). - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme. posees 2 et 1.
8932. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1667). - Daz. à une fasce d’argt, accomp. de 3 étoiles d‘or, posees 2 en chet
et 1 en Pte.
8933. - (QUERCY. Olim : Chazelles de Bargues). - D’az. au chevron brisé d’or, accomp. de 3 Cetes de chien s r r e ~ h & ~

I

1

dargt.
8934.

- (FOREZ.O h : Chazelles de la Colombette).

- D’argt seme de tdfles de sab.

i
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CHAZELLES-LUNAC,

8935. - (AUVERGNE.
Baron de l’Empire en 1811). - Ecartelk a u 1 d‘az. à une tete de leopard d’or, allumee et lampassée de gue., au chef du mesme chargé à dextre d‘une ktoile et à senestre d u n croissant le tout d’argt; aux 2 et 3 de
gue. à un casque de profil traversé en barre d u n e épee d‘argt la pfe en bas ;au 4 d’az. à un mont de 3 coupeaux somme
de 3 rameaux de laurier et surmonté en chef ef à dextre dune croisefte pleine, et à senestre d’une croisette à 8 pointes,
le tout d’or.

CHAZOT.

8936. - (BOURGOGNE).
- Daz. à un chat d’argt, rongeant un os du mesme.
8937. - (NORMANDIE).
- Daz. à un chêne d‘argt terrassé d u mesme, accomp. de 2 lions d‘argt, les tetes contournees,
attachés au fût de l’arbre par une chaîne d’argt.

CHAZOTTE. Voir
8938.
8939.

ROUCHET DE CHAZOTTE.

- (VIVARAIS).
- D a z . à la croix d‘or, bordée de sab., cantonnée de 4 étoiles d‘argt.
- (VELAY.
Olim : Chazotte de Gibert). - Daz. a u chevron d‘or, accomp. de 3 &toiles d’argt.

DE CHAZOUX. Voir DU FAURE DE
CHEBROU DE LA ROULIBRE.

CHAZOUX.

8940. - (POITOU.
Anobli en 1736). - Ecartelé ;aux 1et 4 d’or à la croak pattee et alMe d’az., cantonnke de 4 flraMlts
de gue. ;aux 2 et 3 d’az. au cerf grimpant d’or (ou bargt).

DE LA CHEDERIE. Voir LAUNAY DE LA CHEDERIE.
DE CHEDOUIT. Voir LE FEBVRE DE CHÉDOUIT.
DU CHEF.

8941. - (FOREZ),- Ecadelé, aux 1et 4 de gue. lì la bande &her. ;aux 2 et 3 pal6 d’or et de gue,, au chef d’az. cherg¿
de 3 besans d’argt.

DE CHEFDEBIEN D’ARMISSAN
8942.

ET

ÇAGARRIGA,

- (BRETAGNE-LANGUENC).
- Daz.

d’or, anné et lamp.

de

OLIM

ZAGARRIGA.

à la fasce dargt, accomp, en chef d u n lion 16opardh
gue., et en pte d‘un lion léopardé et contourne du mesme.
S.: 2 lions.

-

-

Cri: VIRTUTE. - D: DUX FUI, SUM, ERUM QUE SEMPER. - Branche de Çagarriga:
Ecartelé, au 1 parti d‘argf à 3 demi-vols abaissés de gue., et d’or à 3 pals de gue : an 2 d’or d
la garrigue déracinée de sin. ; au 3 d’or au cerf passant daz. ; au 4 daz. au pont à 2 arches traversé dune rivière le tout d’argt, sur lequel un chevalier armé au naturel, monté sur un .cheval
dargt tenant sa lance abaissée contre une tour aussi d’argt au flanc dextre; sur le tout daz. d la
fasce d’argt accomp. en chef d u n lion léopardé dor, armé et lamp. de gue. et en pte d’un lion contourné de mesme. - T: une aigle bicéphale éployée d’argf.
Cette Maison a pour auteur Jehan Chiefdebien. Eyr de Théaude de Chateaubriand, vivant en 1457
allié à Françoise Rondeau, laquelle testa en 1491, nommant entr’autres enfants : Noble René Chief.
debien, sr de Chavenay, vivant en 1510, Juge en la Cour de Coudray-Montpensier, qui de Delle Anne
Pannetier, son épouse, eut pour fils : Jean, qui ne laissa qu’une fille. Gilles, père de Renée, alliée en
1565 à François M y r o n ; - François, Général des Finances en Languedoc, décédé en 1574, qui
adopta son beau-fils Mathurin Girault, dont la descendance connue sous le nom de Chefdebien,
s’est éteinte en 1685, et Charles qui suit:
Charles de Chefdebien, Eyr, sgr de Chavenay, blessé à Cerisoles en 1544, decédé en 1563, laissant de Martine de Noyelles qu’il
avait épousée en 1542 :
L

Rene de Chefdebien. Eyr, sgr de Chavenay. Puisserguier, Armissan, qui reçut 28 blessures au Service du Roi (1552-1615), allik
en 1574 à Marguerite de Blandinel, dont il eut:
7

-

Jean-François de Chefdebien, Chr, sgr Baron d’Armissan, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi (1639), décédé en 1644;
laissant de Marguerite de Vieu qu’il avait épousée en 1622 :
r-

Hemi-René de Chefdebien, Chr (1623-1665), Gentilhomme Ordinaire de la
Chambre du Roi, crée Vicomte dArmissan par lettres de 1651, allié la même
annee à Marie-Anne de Lom, leur fils Jean-François, Chr, Vicomte d‘Armissan.
ne en 1663, maintenu dans sa noblesse en 1669, décédé en 1702. ne laissa
qu’une fille de Louise de Chefdebien son épouse.
~

Gilibert de Chefdebien, Eyr, sgr des Iles et de
l’Haute (1639-1699). L‘-Colonel du RoyaI-Crava.
tes, maintenu dans sa noblesse en 1669, épouva en
1677 Marie d’hderic d’Alcoynes de Lastours,
qui lui donna:
--

A

7

jean-FranCois de Chefdebien, Chr, Vicomte d’Armissan, sgr de Bizanet, allié en 1711 à Marie-Marguerite de Chambert-Bizanet,

François-Anne Vicomte de Chefdebien d’Armissan, sgr Baron de l‘Haute, Bizanet, Cap. des Grenadiers, Chr de Saint-Louis (17 1 6
1792). comparant à Carcassonne en 1789, ép. en 1752 Gabrielle de Solas. fille de François, Chr, sgr Marquis de Montlaures,
laquelle comparut à Carcassonne en 1789 pour ses fiefs de Leitière et de Montlaurès, et lui donna entr’autres :
7

François-Marie Vicomte de Chefdebien d’Armissan, Comparant à carcassonne en 1789, Chr de Malte (1753-1814), ép. en 1792 Doña Eulalie
de Çagarriga, fille de Don Antoine, Baron de Çagarriga, et de Delle
du Boys de Boislambert, il fut substitué aux noms et titres de Çagarriga par lettres du Roi d’Espagne de 1796 et laissa pour fils :

,
-

r

A

~
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François-Louis-Gabriel de Chefdebien, ne en 1767, Ordo;
nateur en chef aux Armées, Chr de Saint-Louis, Officier
de la L. H., ép. en 1795 Melle Amans, leur fils ne laissa
que 3 fiIles.

-

koch Vicomte de Chefdebien dAnnissan (17%
1853). 6p. Elisabeth de Raynaud Martinet, et en
eut :
L

---3

François Vicomte de Chefdebien d'Armissan (18341877). ép. en 1858 Louise Bessieres de Ramelan:
leur 6ls cadet Joseph-René continue.

Paul-Serge Baron de Chefdebien-Çagarriga (dim Zagarriga) (1802-18661. tp:
en 1833 Marie-Antoinette de Richerd de Gaix, fille d'Emmanuel Baron de
G i x , dont il eut:
A

&

;erdinand-Marie Baron de Chefdebien-Zagarriga. Ingénieur (1836-1914),
en 1875 Marie-Jeanne d'Andoque de Skriege, dont il eut 4 Bls: Henri-Rene,
qui continue ; Emmanuel ; Odon et Jean-Robert, qui continuent.

CHEF DU BOIS.

-

8943. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Olim: Chef du Bois-Bruslé).
Ecartek, aux 1et 4 Jar@ au lion de
gue., allx 2 et 3 baz. à f'6pervier Jar@.
8944. - (BRETAGNE.
Olim : Chef du Bois de Restaudren).
De gue. au greslier bargt.
8945.
(BRETAGNE.
Olim : Chef du Bois de Coëtreven).
De gue. a u sautoir d'or, cantonné de 4 6toifes du mesme.
8946. - (BRETAGNE.
Olim : Chef du Bois de Saliou). - D a r g t a u chevron de gue. accomp. de 3 quintefeuilles du mesme.
8947. - (BRETAGNE.
Olim: Chef du Bois de Kerloxret).
Ecarfelé, aux 1 ef 4 pal6 d'or ef Jaz.; aux 2 et 3 d'az. A
3 tetes.
8948. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Olim : Chef du Bois de Kerouazic).
D'or au lion de gue. lamp. d'az.

-

-

-

DU CHEF DU BOS. Voir BOÜAN DU CHEF DU BOS.
DE CHEF D'HOSTEL DE BEAULIEU.
8949. - (NORMANDIE).
- D o r 2 lions rampants de gue. affrontes, pos& sur
dune tete d'homme au nat., accost6e de 2 @toilesJargt.

D E CHEFFONTAINES. Voir DE PENFENTENIO
DE CHEILAR. Voir DE SEIGLA DE CHEILAR.

un tertre

de sin ; au chef dhz. charge

DE CHEFFONTAINES.

8950. - (LANGUEDOC).
- Parti, au Id'az. à fa bande d'or, charg& de 3 billettes ¿e gue.; au
tures d'her. de sab., pos&s 3 et 2, surmontées b u n guidon faz.

DE CHEILUS.
8950 bis. - (VIVARAIS).
- Daz.
d'or, accolé de gue.

N

d a r @ A 5 mouche-

au dauphin et au levrier affrontes, le premier d'argt, couronne du mesme, le second

- D.:FE ET HONOUR.

DE CHELLE.

8951. - (FRANCE).
- Ecartelé, aux 1 et 4 d'or, au chevron de gue. accomp. de 3 mouchetures
2 et 3 dar. à une fasce accomp. de 3 ktoiles rangkes en chef et en Pte d'une merlette, le tout bargt.

&her. de sab. ; az#

CHEMERAULT-BARBEZIEUX.

8952. - (GUYENNE
ET GASCOGNE).
- Ecartelé ; au 1 d'argt à une fasce de fusées de gue. ;au 2. daz. A une croix &
12 pointes d'argt ; au 3. d'hermines au chef de gue. ;
au 4, d'or A l'aigle eployke de sab.

-

CHEMERY.
8953. - (LORRAINE.Anobli

-

en 1592).
Daz.
lamp. de gue., et en pfe d'une tour d'or.

CHEMET.

la jumelle d'argt, accomp. en chef de 3 têtes de lion arrachees ¿'ur,

-

8954.
(FLANDRES).
- Dez. au chevron, accomp. en chef ¿e 2 trt?fles et en Pte d'une &revisse posee en fasce, fe
fouf d'or.

DE CHEMILLY. Voir

BERTHIER DE CHEMILLY.

8955. - (PRANCHE-COMTII). - D a z . à 2 piles Jor, mouvanfes du chef. A la fasce ¿u mesme brochant sur le tart.
accomp. en pte d'une fleurdelys d'her.
8956.
(ANJOU).- Dor à l'orle de 8 merlettes de gue.

DU CHEMIN. Voir

DUCHEMIN.

-

8957. - (MAINE). Dargf à la fasce d'az. chargé d'un grand duc (oiseau) d'or et accomp. de 4 pattes J o u r s de rab.
posées 2 en chef et 2 en Pte.
8958. - (BRETAGNE).
- Daz. à la bande d'argt, chargée de 3 tourteaux ¿e gue.

CHEMINART.

8959. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669).

DE CHEMINEAU. Voir

- D'argt

d 3 fusées de sab. rangks en fasce.

LE CLERC DE CHEMINEAU.

8960. - (FRANCE.
Baron de l'Empire en 1808, puis Comte de l'Empire).
d'or; au 2 d'az. au palmier d'or terrassé du mesme.

DE LA CHENAIE DE ROUGEMONT.
8961. - (ILE-DE-FRANCE).
- D'argt au chevron
en pce.

- Coup6 ,au

1de sab. au 16orìer rampant

de sab. accomp. de 3 merlettes dcl mesme, postes 2 en chef et 1

DE CHENAY. Voir PAILLARD DE CHENAY.
D E LA CHENAYE. Voir D'ESMÉE DE LA CHENAYE.
8962.

DU

- (ANJOU).- D'az. à 3 chevrons d'or.
CHENE. Voir D u CHESNE. - DUCHENE.

- MABILLE DU
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- SAINT-MARTIN,

CHI~NE.

DU CHENEAU.
8963. - (PARIS).
- De gue. & la fasce Jar@,chargk d'un
1 en chef et 2 en Pte.

CHENECEY. Voir

croissant du champ en accomp. ¿e 3 fers ¿e fleche ¿'a&

DE PILLOT DE CHENECEY.

- (PRANcHE-COMT~).
- De gue. & 3 fasces ondtes d'or.
CHENERILLES, Voir D'ISOARD DE CHENERILLES.
8964.

DE
DE CHENEVIERES. Voir
8965.

AUTERIVE DE CHENEVIÈRES.

- (LYONNAIS).
- Dargt

,
1

à un chêne de sin., accomp. de chaque côté et en pte, de 2 anneaux entrelac& bez.

DE CHENEVERES, OLIM CHENNEVIERES. Voir LE CORDELIER.
8966. - (NORMANDIE).
- De gue. à un écusson dargt posé en abisme chargé d'une merlette de sab.

-

8967.
Alias : Rargf d une merlette de sab. en abisme, accomp. de 8 étoiles de gue. posées en orle.
Thonvas de Chenevières, Eyr, décédé avant 1520, laissa de Guillemine Hainard : Olivier, Eyr. sgr de Saussayes, dont le petit-fils
Thomas. sgr de Saint-André, allié en 1558 a Gilonne de Logey fut père de: 1" François qui suit 2" Jacques de Chenevières. Eyr,
qui épousa en 1573 Claude Le Verrier, leurs arrières-petits-fils furent maintenus dans leur noblesse en 1667.
François de Chenevières, frère ainé de Jacques, épousa en 1588 Françoise de L a Forge, leur petit-fils: Jacques, Eyr, sgr de
Pointe!, fut mintenu dans sa noblesse en 1667, et laissa de Charlotte Viel, son épouse, Charles, allié en 1680 Françoise de
Corday; de là: Philippe dont le fils Charles-Gaspard, Chr. sgr de Pointel, marîé en 1748 à Marguerite Billard fut #re de
Charles-Philippe, Chr, né en 1759, Chevau-Léger de la garde du Roi en 1777.

CHENEVIX DE BEVILLE.

8968. - (FRANCEET PRUSSE).
- D a z . à une croix d'argt, accomp. aux 1et 4 d'une [leurdelys d'or, aux 2 et 3 ¿u' ne
coquille d'argt.

D E CHENEVOUX. Voir DULIEU DE CHENEVOUX.
8969.- (FOREZ).- Daz. à une tige de chanvre d'or, nervee de sab.
CHENIER.
8970. - ( P o ~ o u ) . - Dargt à un chêne de sin., fruit6 de 3 glands flor, naissanf d'une
2 coupeaux

CHENIN.

8971.
8972.

de sab. issants aè la

de

sin.. et

accoste de

- (FRNUCE).- Dar@à une rose de gue. pode en abisme, accomp. de 3 feuilles de chene de sin. posées 2 et 1.

- ( P o ~ o u ) .- D a z . à la croix engreslée d'or,

CHENON. Voir
8973.

terrasse

temasse.

DESMIERS DE CHENON.

- (BERRY.Olim:

C'henon de Léché).

- D'az.

accomp. en chef d'un lambel de

we. brochant

à 3 canes d'argt posées 2 et 1.

D E CHENONCEAUX. Voir DU PIN DE CHENONCEAUX.
DU CHENOY. Voir DE MONCORPS DU CHEFJOY.
CHENU.
8974. - (FRANCHE-COMTJ~).
- Daz. au chevron renversé d'or.
8975. - (DAUPHINÉ).- Daz. à 2 griffonsaffrontés d'or, posés sur une terrasse de sin.,
de 3 étoiles d'or.
8976. - (BRETAGNE-NORMANDIE. Olim : Chenu de Clermont).

D E CHENU DES GASTINES

ET

sur le tout.

- D'her.

au chef

COUSU

de gue. charge

au chef losange f o r et de p e . & 2 b S .

DU SOUCHET.

8977. - (MAINE ET BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Militaires eD 1766, 1774, 1785.
Preuves pour Saint-Cyr en 1783).
D'az. au chevron d'or. accomp, de 3 hures de sanglier du mesme, podes
2 et 1.

-

CHENU DE MANGOU.

-

8978. - (BERRYET MARTINIQUE). D'or a u chevron daz., accomp. de 3 hures de sanglier de sab., aNum6es et
déjendues d'argt, posées 2 en chef et 1 en Pte. (Le chevron chargé sur la cime d'un croissant d'argt.)
Jean Chenu, Echevin de Bourges en 1644, laissa de Marie Hemeré: 1" Charles, Eyr, sgr de Mangou, maintenu dans sa noblesse
en 1667, arrière-grand-pere de Jean Chenu de Mangou, Chr de Saint-Louis allié en 1770 à Delle du Teil, dont le fils: Adrien,
2" Pierre, Eyr, sgr Jonchèrès, dont les petits-fils furent maintenus
Chr. ne en 1773, fut admis aux Ecoles Militaires en 1784;
dans leur noblesse en 1726.

-

CHEPPE.

8979.

- (LORRAINE.
Anobli

en 1721).

- Dar@ au

chevron d'az. charge de 5 larmes &or et accomp. de 3 coupes

de gue.

DE CHEPY. Voir DE LA RIVIBRE DE CHEPY, - DE GROUCHESDE CHEPY.
DU CHER.
8980. - (BERRY).- D'argt à 3 bandes de gue.
8981. - (LANGUEDOC.
Olim: du Cher de la Pomarede), - D'or & un cœur de gue.
DE CHERADE.
8982. - (GI~YENNE).
- Parti; d'ar. à une [leunlelys d'argt, canton& de 4 Qtoifes du mesme, au 2 &er@
terrad

de

sin.

et un chien passad de gue. brochant suc le fdt.
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A un pin

- (ANGOUMOIS.Anobli par charge en 1712. Olim: de Cherade de Montbron.
- Daz. B 3 losanges &or. poses 2 et 1.

8983.
1783).

CHERBAYE.

8984. - (MAINE.Maintenu noble en 1635).
3. 2. 1.

Preuves pour Sous-Lieutenancc CII

- De gue. & 6 t6tes de lion arrachees d'argt, lamp. couronnks d'or pos&s

CHEREAU.
8985.
8986.

- ( O R A N S ) .- De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 croissants ¿'argf.
- (MNNE. Olim : Chevreau de La Forest). - D'argt au chevron de gue.

accomp. de 3 roses du mesme.

CHEREIL DE LA RIVIERE.
8987. - (BRETAGNE).
- Dez. a u sautoir

engreslé et alésé d'argt.
Maître Mathurin Chereil, sr des Vergers, Avocat en Parlement de Bretagne, décéde en 1670, épousa Jacquette Levesque, leur
petit-fils: André-Mathurin Chereil. sr de la Rivière (1682-1754), fut reçu en 1738 Cor Secrétaire du Roi en Parl. de Bretagne, il
laissa de sa seconde épouse Perrine Gouyn, Mathurin-Pierre. Chr, sgr de la Rivière, President de la Chambre des Comptes de
Bretagne, allié en 1751 à Michelle Banchereau et père de: lo
Mathurin, Chr, Président de la Chambre des Comptes de Br&
gne (1752-1811). qui de Melle Pascal eut: Mathurin Chéreil de la Rivière (1804-1840). marié en 1831 B MarieXeleste de
Freslon de la Freslonniere qui lui donna : Raymond (1837-1897), qui épousa en 1870 Emilie du Brei1 de Pontbriand et continua.2" Paul-Mathurin (1767-1842). allié en 1791 à Thérèse Pinczon du Sel et père de 2 fils: Paul (1792-1862), marie en 1827
Melle de Kwmarec de Traurout, et Auguste (1797-1869) ; ces 2 frères continuèrent.

CHERET.

- (PARIS.
Anobli en 1815). - Dez. au chevron d'or, accomp. en Pte d'un lion passant d'argt arm6 et h p .
8989. - (BRETAGNE).
- De sab. un demi-vol de vair.
CHERFILS.
8990. - (NORMANDIE).
- D'az. à une fasce d'or, chargé d'un croissant de gue. accosté de 2 etoiles d'az., accomp. de
8988.

de gue.

3 arbres d'argt posés en chef 2 et 1; et en Pte b u n cerf passant ¿u mesme.

DE CHERGE.

8991. - (POITOU-TOURAINE.
Maintenu noble en 1667). - D'argt au chef baz.
8992. - (Alias).
D'az. à la fasce d'argt chargee de 3 étoiles de me.

-

CHERIN.
8993. - (CHAMPAGNE
ET ILE-DE-FRANCE.
Armes du grand Généalogiste des Ordres du Roi. Le plus celbre et le PIUS
intègre des érudits en la matière).

DE CHERISEY.

- D'or

à 3 chérubins de gue.

8994. - (BARROIS-LORRAINE).
- Coupé d'or et daz., le premier chargé b u n lion issant de gw.
armé lamp. couronné d u mesme. - C : un lion issant. - D : TOUjOURS TOUT DROIT.
Cette maison, qui a produit plusieurs Chrs croisés, dont les armes figurent B la Salle des Goisaddu Palais de Versailles, est connue depuis 1276 et prouve sa filiation depuis:
Jean de Cherisey, Eyr, Co-sgr de Cherisey, tr. en 1400, mort avant 1441, ep. Catherine de
Warney, dont il eut:
A

khristophe de Cherisey, Eyr, Co-sgr de Cherisey, ep. 1" Marie de Florainville, 2' avant 1%6j
Marie de la Tour, qui lui donna:
I

f

Varin de Cherisey, Chr, sgr de Cherisey, tr. en 1528, ép. Anne de Montormentier, dont il eut:

\

A

I

Jean de Cherisey, Chr, sgr de Cherisey, ép. 1" Antoinette de Bassompierre, 2" Nicole de Ho-:
il mourut en 1574 laissant du 2' lit:
A

I

Christophe de Cherisey, Chr, sgr de Che.
risey et dAgny décédé en 1612 laissa pour fils de Jeanne Dorthe de la
Palloise :
r

A

Jean de Cherisey, Chr. sgr de Cherisey, ép. en 1612 Marthe Chauveau d i
la Grange, dont il eut:
I

Nicolas de Cherisey, Eyr, sgr de Mesnil La Tour:
ép. Catherine d'Yssoncourt. de là:
\

René de Cherisey, reçu Chr de Malte en 1619, Cow
mandew de Malte à Chalon.

A

%

Charles de Cherisey. Chr, sgr de Cherisey, Cap. a u Rgt de Touraine, ép. Françoise d'Ernecourt, fille de. Simon, Chr,Baron de
Montreuil, dont il eut:
I

A

>

Louis de Cherisey, Chr, sgr de Cherisey, dit le Comte de Cherisey (1667-1750). Lieutenant-Généra1 des Armées du Roi, Grand
Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur du Fort Saint-Jean, B Marseille, tp. en 1719 Anne Paget, fille d'Henry, &, et d'Anne

Frontier, dont il eut:
I

A

Louis-Jean-François de Cherisey, Chr, titré Marquis de Cherisey (1722-1794). Lieutenant-Général des Armées du Roi, Commandeur de Saint-Louis, admis aux Honnews de la Cour en 1767, ép. en 1750 Luise-Adélaïde Charron, fils de Louis Charron, Chr, sgr de Grandval et d'Anne-Charlotte de Rouais, dont il eut:

\

Charles-Paul-Emile de Cherisey, Chr, dit
le C'" de Cherisey, Chef d'Escadre des
Armées Navales, Chr de St-Louis. tp. a
1754 Louise-Madeleine Cacqueray de
Valmenier.

h u i s de Cherisey, Chr, Marquis titré de Cherisey (1751-1827), Lieutenant-Général des A r d e s du Roi, Grand Croix de Saint:

Louis, ep. en 1781 Amelie Le Sheschal, qui lui donna :

A

8
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9

hosper-Charles de Cherfsey, Marquis de Cherisey (17&1837),
Marechal de Camp, Chr de Saint-Louis, ep. en 1818 LouiseCaroline Leroy de Lisa, de 19:
L

René-Louis de Cherisey,
Marquis de Cherisey (182%
1874), ep. en 1862 Marguerite de &scary de R e
maine.

7

Frédéric-François de Cherisey.
Marquis de Cherisey (1824-1898),
Colonel, Officier de la Légion
d‘Honneur, ép. en 1861 MarieBerthe Le Roux du Chatelet.

DE CHERMONT. Voir LE MASNE.
8995. - (CHAMPAGNE
ET LUXEMBOURG).
- D’argf à

Victor-François de Cherisey, dit le Comte de Cherisey, Ofd
cier de la Légion d’Honneur (1793-1878), 6p. en 1820 Clara
Cottin de Joncy. de là :

,

A

r

G é r a r d - b u i s de Cherisey
(1823-1909). dit le Comte de
Cherisey, Colonel, Commadeur de la Légion d’Honneur,
&p. en 1871 Claire d’Hespe1..

vi-

Louis de Cherisey. dit le
romte de Qlerisey (1830-1918),
ép. en 1861 Julie-ThkPse &
Romeuf et continua.

la jasce de sab., accomp. en chef de 3 trèfles du mesme, et en
pfe de 3 merleffes aussi de sab. posées 2 ef 1.
Noble Antoine de Chermont, sgr des Minots eut pour fils François de Chermont, Eyr, sgr de Dair qui épousa en secondes
noces, en 1592, Marie Dorey; leur fils Antoine. allié en 1646 à Elisabeth Noblet fut père d’Alexandre de Chermont, Brigadier
des Armees du Roi, Ingénieur et Directeur des Fortifications des trois Evéchés, Chr de Saint-Louis. maintenu dans sa noblesse en
1697, qui de Jeanne Tillier laissa pour fils: Nicolas-Claude de Chermont, époux de Jeanne Moulin et père de Jean-Gabriel de
Chermont, allié en 1765 ä Marie-Charlotte Fabre de Mazan, leur fils Baltazar de Chermont, né en 1767, fut admis aux Fkoles
Royales Militaires en 1775.

CHEROUVRIER.
8996. - (BRETAGNE).
- Daz.

à une branche de laurier d‘argf. ef une palme d’or passées en sautoir, accomp. en c k f
dune étoile d’or et en pfe d’un croissant d’argt.

CHERRIER.
8997. - (ALSACE.Anobli

-

en 1814).
D’or à la bande losangée de gue. et d’argt. accomp. en chef d’une éfoile de
gue., surmontée de 2 roses du mesme, et en Pte d‘un levrier de sab. la paffe appuyée sur une é@e d’une mesme,
posée en pal.

DE CHERTEMPS DE SEUIL.
8998. - (BRETAGNE).
- LYS. à une fasce d‘or, accomp. de 3 ktoiles r a n g h en chef

et d‘un croisant en pk, le tout

du mesme.

DE CHERVAL. Voir DE LA GEARD DE CHERYAL.
DE CHERVIEL DE FORRION.
8999. - (BOURBONNAIS.
Anobli en 1763). - De sin. au chevron ¿‘or, accomp. de 3 étoiles dar@, posees 2 et 1.
DE CHERVIL, Voir MAURICE DE CHERVIL.
9OOO. - (FRANCE).
- Daz. à 6 besans d‘or, posés 3. 2. 1, et un chef du mesme.
DE CHERVILLE. Voir DE BOBERIL DE CHERVILLE.
9001. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a r g t à 3 chevrons de gue., au chef d‘az. chargé de 3 éfoiles d‘or.
9002. - (NORMANDIE.
Olim : Cherville de Braye). - Coupé ;au 1 d‘or, à l’aigle de sab. ;au 2 d‘a@, B un cerf au
nat. passant sur une terrasse de sin.

CHERY. Voir

MATHAREL DU CHERY.

9003. - (FRANCE.
Chr de l‘Empire en 1810). - D’az. à une grenade d‘or, posée en chef et accostée de 2 étoiles
d’argt. et un lion d’or posé en pte.
9004.
NIVERNAIS).
- D a z . au chevron d’or, accomp. de 3 roses du mesme.
9005. - (PICARDIE).
- D’argf à une pomme de pin de sab.
9006. - (PROVENCE).
- De gue. à une croix ancrée dargf.
9007.
(PROVENCE).
- Daz. à 3 têtes de léopard d‘or.
9008. - (PROVENCE).
- D’argt à un lion passant de gue.
9009.
(BOURBONNAIS.
Olim : de Chery de Beaumont).
D a r . au chevron dor, accomp. de 3 roses dar$ (alias
quinfefeuilles) - boutonnées d’or.

-

-

-

DE LA CHESNAIS DES TIMBRIEUX ET DE LA CHESNAYE DU GUERNIOU.
9010. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670). - Dargt à 3 roses de gue. posées 2 et 1, et une feuilte de

chhe

de sin. posée en abisme et mise en pal.

CHESNARD.
9011.

- (FOREZ). - D a r g t

à une marque

de marchand flamboyanfe de gue. au chef du. chargé de 3 coquilles

d‘argt.

9012. - (ILE-DE-FRANCE). - D’or au lion de sab. accomp. de 3 roses de gue. rangées en chef.
9013.
(BRETAGNE.
Olim: Chesnard de Sorbay). - Dargf semé de flammes de gue., au chêne arrache de sin.
brochant sur le tout.
9014.
(Echevin de Paris en 1450). - Daz. a la croix d‘or, cantonnée aux 1 ef 4 d’une couronne ducale d’or.
aux 2 et 3 dune couronne dépines dargf soutenant un cœur du mesme.
9015.
(NORMANDIE.
Olim: Chesnard de Boussey. Maintenu noble en 1666).
D’az. à 3 channes d’or posks
2 et 1.

-

,

-

CHESNARD DE LAYE ET DE VINZELLES.
9016. - (BOURGOGNE.
Noblesse Parlementaire). - Dargt
ct

passees

à un c h h e
en sautoir, et un chef dar. charge de 3 coquilles Ja.

~
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de sin., englanté d’or, les branches entrelac&

CHESNARDI~~RE.Voir

GAUDIN DE LA CHESNARDI~RE.

-

COUGIER DE LA CHESNAR-

DIÈRE.

DE CHESNAY. Voir

BERTHELOT.

-

CHAUGY DE CHESNAY.

- PÉAN DU

CHESNAY.

- (NORMANDIE).
- De sab. à 3 roses d'argt, posees 2 et 1.
- (BRETAGNE).
- D o r au chêne arraché d'az., le tronc chargé de 2 êpees de gue. passks en sautoir.
LA CHESNAYE. Voir ENNERY DE LA CHESNAYE. - GARDIN DE LA CHESNAYE.
LIRONS
DU FAY DE LA CHESNAYE. - GIFFART. - TIZON DE LA CHESNAYE.
9019. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - D a r g t à 3 chevrons de sab.
9020. - (BRETAGNE-POITOU).
- De gue. à 3 fasces d'argf, au chéne de sin. brochant sur le tout.
CHESNE. Voir BROSSART DU CHESNE. - BOCQUET DU CHESNE. - CHESNIER DU
9017.
9018.

DE

DU

-

CHESNE.

-

FERRON DU CHESNE.

-

PUGES DU CHESNE.

9021. - (BOURGOGNE.
Confirmé noble en 1668). - Ecartek aux 1 et 4 d'argf, à 1 chêne de sin., surmonfe de
3 étoiles de gue.: - aux 2 et 3 d'argt, ti 3 corbeaux de sab. tenant chacun dans leur bec les pattes d'une cigale
de sin.
- D'argt à la fasce de sab. chargée d'un lion d'argt, anné et lamp. de gue.
9022. - (BOURGOGNE).
9023.
(BRETAGNE).
- D'argt à un chêne de sin.
9024. - (MAINE).- D a r g t à 2 renards passants de gue. l'un sur l'autre, Ie second contourne.
9025. - (PICARDIE).
- Daz. à une étoile d'argf accomp. de 3 glands d'or.
9026. - (POITOU.
Anobli en 1815). - De gue. au chêne terrasse d'argt, englanté de sin., et un chien de sab. collefe
d'az. assis au pied de l'arbre et adextré d'un lys d'argf.
9027. - (VERSAILLES.
Anobli en 1758). - Daz. à la bande d'argt, chargée de 3 glands tiges et feuillés de sin.,
accomp. en chef dune étoile d'or. et en pfe d u n croissant du mesme.
Olim : du Chesne de Montréal). - D a r . à 3 pals d'or, au chef d'az. soutenu d'une frangle Jar@
9028. - (RRIGORD.
et chargé de 3 besans d'argf.

-

DU CHESNE DE BELLECOURT.
9029.

- (BRETAGNE.
Maintenu

en 1669).

- DarH

3 cceurs de gue., couronnb d'or, poses 2 et 1.

DU CHESNE DE DENANT.
9030.

- (POITOU.
Anobli

DU CHESNE

ET

en 1696. Maintenu noble en 1715).

- Daz. à 3 ghnds

d'or. poses 2 et 1.

DU CHESNE DE LA HAYE.
9031. - (NORMANDIE,
ORLÉANAIS).
- Branche

anoblie en 1815: De gue. au chêne terrassé gar@
englanté de sin., le fût chargé d u n chien assis et accolé d'or, adextré d'un lys d'argf mouvant de
la terrasse.
(Branche anoblie en 1816). - Daz. au chevron d'her. accomp. en chef et è dextre ¿'une
9032.
branche de lys de jardin d'argt, à senestre d'une branche de chéne d'or, et en Pte d u n chien braque
couché d'argf. - Cetfe branche écartèle actuellement des armes de Haye d'Ommoy. qui sont de
gue. à 6 losanges d a r g t 3. 2. 1.
Cette famille, s'est divisée à une époque ancienne en deux branches, l'une a donné Etienne Marin
Duchêne, alias du Chesne, anobli en 1815, créé Chr en 1816; cette branche s'est éteinte en 1884;
l'autre a donné Etienne, qui suit:
Etienne Duchesne, alias du Chesne (1696-1778), ép. en 1724 Marie-Anne Brossard de Saint-Laurent:

-

A

r

Etienne Duchesne (1729-1796), ép. en 1749 Marie-Madeleine Itasse, dont il eut :

\

h

I

Etienne Duchesne, Avocat en Pad., né en 1750, Député aux Etats Généraux de 1789, 6p. en 1772
Anne-Agethe Berthier, d'où :
r

A

Etienne Duchesne? Maitre des Eaux et Forêts, Maire de Nemours (1777-1828). anobli par lettres de 1816, ép. en 1798 E l i s a b e d
Adélaïde de Rancourt, fille d'Etienne-Achille, Eyr, sgr du Verger et de Julie de Vandenbergh, de là:
h

f

Etienne du Chesne (1803-1848). Page du Roi, Capitaine des Chasses du Roi Charles X.
ép. 1" en 1834 Marie-Zehe Raguenet de Saint-Albin, 2" en 1836 EugénieMadeleine
Colas des Francs, il eut pour fils:
r

Etienne-Arthur du n".e
(1835-1891). ép. en 1861 Marie-Edmée Faure
de Giere de Lilate, fille d'Edmond, Baron de Lilate et de Marie-Blanche
de la Haye dOmmoy, et continua.

DU CHESNE DE MONTREAL.
9033. - (PÉRIGORD).
- Daz. à 3 pals d'or : au
mesme.

Marie-&é du Chesne (1801-1871), Pod
datrice de I ' a u v r e Apostolique des M i
sions.

2

Merie-Joseph-Henri du Chesne (1838-1915.). &p.
1866 Marie-Gabrielle de Vièvre. dont il eut un

fils :

chef aussi Jar. chargé de 3 besans d'argt, soutenu d'une trangle du

DU CHESNE DE SAINT-LEGER.
9034. - (POITOU-CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1771). - DU.B 3 gtands
&or, posés

2 et 1.

DU CHESNE DE LA SICOTIERE.

9035. - (NORMANDIE.Anobli par charge au mrf siècle).
dune étoile de gue.

- Dar@ B 3 gfandS de sin. poses 2 et 1, accomp. en chef
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CHESNEAU, OLIM CHESNEAUX. Voir FERME.
9036,- (LORRAINE).- Daz. à 3 bouteilles d'or posees 2 et 1.
9037. - (POITOUET BERRY).
- D'az. seme de besans bargt, au chevron d'or brochant sur le fouf.
9038. - (LE MANS.Olim : Chesneau de la Drouerie). - D'or à la fasce d'az. chargé d'un lion léopardé d'or.
9039. - (LE MANS).- Daz. à 2 gerbes d'or accomp. en chef d'une étoile et en Pte d u n croissant, le tout du mesme.
9040. - (POITOU.O l i m : Chesneau de la Haugremière et de la Rousselière. Anobli en 1566. Maintenu noble en 1668).
- D'argt à 3 chiens de sab. posés 2 et 1, au chef cousu d'or chargé d'une croix de Jérusalem de gue.
9041. - (TOURAINE.
Sgr de Viviers, de Boisdelée et de La Vieuville. Maintenu noble en 1700 sur preuves remontées a
1546. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1784). - D'argt à une fasce ondée daz. accomp. de 3 lévriers de sab.
posés 2 et 1, les 2 lévriers en chef surmontés dune croix de Jérusalem

CHESNEL. Voir DU BOIS-CHESNEL.
9042. - (LORRAINE).
- De gue. à une écrevisse d'or,

posee en pal.

- (SAINTONGE).
- D'argt ti 3 chicots de sin., posés en pal, 2 et 1.
- (BRETAGNE.Olim: Chesnel du Verger). - De sable à une bande de fustes d'or.
- (BRETAGNE.
Olim : Chesnel de la Ballue). - D'argt à 3 channes de sab.
CHESNELAYE. Voir DE ROMILLEY DE ~~4 CHESNELAYE.

9043.
9044.
9045.

DE LA

de Que.

- (MAINE).- n'or au loup passanf de Que.
DES CHESNETS. Voir FILLEUL DES CHESKETS.
DES CHESNEZ. Voir MARTINEAU DES CHESNEZ.
CHESNIER DU CHESNE.
9047. - (SAINTONGE.
Chr de l'Empire en 1809). - Tierce en fasce; Je,B 2 epkes bergt posees en Sautoir; d'or,
9046.

chêne terrassé de sin.

; de

(111

gue., au signe des chrs légionnaires.

CHESNON DE CHAMPMORIN.
9048. - (TOURAINE).- Dat. au chevron, accomp. en chef de 2 kfoiles, en pfe d u n

lion soutenu par un croissent, le

fout d'or.

DE CHESSEL.
9049. - (SAVOIE.
Anobli en 1594). - De sab. A 2 bandes d'argf, chargees chacune d'une rose de gue.
CHEUX.
9050. - (NORMANDIE,
BRETAGNE.Maintenu noble en 1463 et 1666). - De sab. à la c r o S ancree et nil& d'mgf.
CHEVAL DE FONTENAY. Voir DE FONTENAY.
DE CHEVALARD. Voir LATTARD DE CHE,VAI,ARD. - SOUCHON D E CHEVALARD.
9051. - (FOREZ).
- Losangé d'or et d'az. au chef de gue.
DU CHEVALEAU DE BOISRAGON.
9052. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales
- Daz. à 3 roses Jargt, posées 2 ef 1, et un chef cousu de gue. plein.

DE LA CHEVALERIE.

Voir AYMÉ DE LA CHEVALERIE.
LEFEBVRE DE LA CHEVALERIE.
9053. - (MAINE).- Dargt à 2 léopards de gue. posts l'un sur I'aufre.
9054. - (BRETAGNE).- D a i . à 3 molettes d'éperon d'or posées 2 et 1.

-

9055.

- (ANJOU-MAINE).
- De

Bue. à un cheval gai et effaré d'argf.

en 1755. Preuves pow Saint-Cyr en 1786).

- GUYON

DE LA CHEVALERIE.

- D :PREUX ET SANS REPROCHE.

DE LA CHEVALERIE-HUNAULT,

9056. - (MAINE).- De gue. à 2 cheveux Jergt, pessants, l'un sur l'autre.

CHEVALIER.

-

-

9057.
(CHAMPAGNE.
Maintenu noble en 1686).
D'az. à une fasce d'or, accomp. en chef d'une molette du m e m
et en Pte de 2 glands aussi &or.
9058.
(DAUPHINÉ-PROVENCE).
Daz. au chevron Jor, accomp. en Pte dune aigle aÚ mesme, au chef COUSU de
gue. chargé de 3 étoiles d'argf.
9059.
(FOREZ). D'or au cheval de sab. attaché per son licou de gue. à un arbre de sin., pos6 B dexfre sur une
terrasse du mesme.
9060.
(LORRAINE). Dat. une bande d'ergt, chargee en pfe d'un croissant 8s.ef accomp. & 3 moleffes B
8 rais d'argf, pospes 2 et 1.
9061. - (NORMANDIE).
- Dez. au sautoir d'argt, cantonné de 4 étoiles du mesme.
9062. - (Echevin de Paris en 1521). - Dez. atLT lacs d'amour d'or, passes en double saufoir.
9063.
(F'ÉRIGORD.
Maintenu noble en 1708).
D o t au dextroch&remouvant du côté senestre de f'ku. tenant une
masse d'armes de sab. posée en pal, le manche d'az., au chef de sab. chergé de 3 coquilles d'argf.
9064. - (FÉRIGORD).
- Daz. au chevron ¿'or, chatgé de 3 coquilles de sa&. et eccomp. en chef de 2 croissants
d'or.
9065.
(POITOU). De gue. à 3 clefs d'or, posees 2 ef 1, celles en chef affronfées.
9066. (CHAMPAGNE.
Olim : Chevalier de Lauières). - D'az. à une fasce d'or, accomp. en chef d u n e molette d ' e p
ron ¿'or et en pte de 2 glands tiges et feuillés du mesme.

-

-

-

-

-

-

-

-
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IB

CHEVALIER (wife).

-

-

9067.
(BRETAGNE.Olim: Chevalier du Boischevalier. Maintenu noble en 1669).
De we. B 3 clefs bot postes
2 et 1; celles en chef adossées; ef une bordure d‘tu.
9068.
(BOURGOGNE.Olim: Chevalier de Bresse et de Raviers).
D’az. au lion léopard dmgt, et une fasee ¿U
mesme brochant sur le tout.
9069. - (NORMANDIE.
Anobli en 1594 (1). Maintenu noble en 1667 et 1700. Sgr de la Bretodere).
Daz. B 3 fen
de lance d m g t 2 et 1. - S: 2 lions. - C: 1 lion issanf.
(BRETAGNE.
Olim : Chevalier de Carnais).
De seb. d 3 annelets d’or ;.au chef de gue. chargé d’un lion
9070.

-

-

-

9071. - (BRETAGNE.
Olim : Chevalier

-

cyargc.

-

de la Chicautiere).
€?carte& d‘argf et de gue., à une croix de Malte de run
en l‘autre.
9072.
(ILE-DE-FRANCE.
Olim : Chevalier du Coudray).
D’or à 3 channes de sab. - D :MULTO LABORE.
_.
9073.
(BRESSE.Olim : Chevalier de Femex). - De sab. à un cavalier dargf, armé de foutes pièces sur une ferrasse
de sin., ef tenanf dans sa dexfre un badelaire dargf.
9074.
(BRETAGNE.
Olim : Chevalier du Hil). - D’az. à 2 guidons d’argf passés en sautoir, accomp. en chef ¿’un
croissant du mesme.
(CHAMPAGNE.
Olim: Chevalier de Montigny).
De gue. un casque d‘or faré de profil percé dune fleche
9075.
d a r g t posée en barre.
9076.
(BOURGOGNE.
Olim: Chevalier de Montrouant). - De gue. au lion d’argt, à la fasce du mesme brochanf.
9077.
(VELAY.Olim : Chevalier le More). - D’a@ BU chevron de gue. accomp. de 3 tesfes de More de sab. for.
fillées dargt.
Olim : Chevalier de la Salle).
D’a. au heron d a r d .
9078. - (BRETAGNE.
9079. - (DAUPHINÉ.
Olim: Chevalier de Sinard. Maintenu noble en 1667). - D’az. au chevron ¿‘or.
9080. - (BRETAGNE.
Olim : Chevalier de la Teillais). - De gue. au cheval gai, effaré ¿‘argt au chef 6chiquef6 ¿‘oc

-

-

-

-

-

-

et &W.

LE CHEVALIER.
9081.

- (BRETAGNE.Anobli en

1815).

- D’or

de sin. chargé dune fige de lys d’argt.

-

au hibou de sab. posé sur une 6pée de gue. mise en fasce,

-

811

chef

(BRETAGNE). Dargf à 3 becasses de gue.
9082.
9083.
(BRETAGNE). Dor au chevron de sab. saccornp. de 3 merlettes du mesme.
(NORMANDIE.
Olim : Le Chevalier de Martre).
D’or à une martre de sab. couronn6e du mesme sutmontte
9084.
dune épée de gue. posée en p d .

-

CHEVALIER D’ALMONT.
9085. - (SOLOGNE).
- Dargf

à la fasce &at. et un buon de sab. brochant sur le tout.
9086.
Alias : Ecartelé : dargf à la fasce bat. et de gue. à 3 roses d’argt, à la bande de sab. brochant sur le fout.
D : HONOR ET FIDES.
b o n Chevalier. sr d’Almont, ép. en 1572 Marguerite de la Lande, il fut le père de Lancelot Chevalier, Eyr, sgr d’Alma& qui
épousa en 1621 Jeanne de Westrebourg, leur fils, René Chevalier, Chr, sgr d’Almont, maintenu dans sa noblesse en 1666, Op.
1661 h e de Passac et fut père de Charles Chevalier, Eyr, sgr d’Almont et de Thou, Capitaine au Rgt d’Humières, a “ é
dans sa noblesse en 1719 qui, d‘Anne de Bouchault de Boury qu’il avait épousé en 1701 laissa: Charles Chevalier. c h t , sgr
d‘Almont et de Thou, allié en 1741 à Ursule de la Chapelle, leur fils Charles, Chevau-Léger de la Garde du Roi, ép. en 1771
Marguerite Foucault de Saint-Just et en eut Silvain Chevalier d’Almont, né en 1778, admis aux Ecoles Militaires en 1787.

-

-

CHEVALIER D E CAUNANT

ET

DE G a G E S .

9087. - (VEND~MOIS.
Anobli par charge en 1702. Baron en 1825).
du mesme chargé de 3 demi-vols de sab.

- D’az.

à une tête de licorne coupée ¿‘CU@.

au chef

DE CHEVALIER D’ESCAGES.
9088. - (AGENOIS).
- D’az. au cheval cabré d’argf.

Noble Raymond de Chevalier, épousa en 1553 Catherine Jaubert, il fut #re de Jean de Chevalier, Eyr. sgr d’EwgB d
épousa en 1612 Marie de La Bernardie, leur fils : Laurent de Chevalier, Eyr, sgr d’Escages (ou Lestages), maintenu
sa
noblesse en 1668 laissa d’Anne de Bacalan, Samuel de Chevalier, Eyr, sgr d’Escages, allié en 1695 à Marie de Bacalan et
père de Thimothée de Chevalier, marié en 1744 a Marie de Bacalan; Thimothée de Chevalier, leur fils, né en 1749 é p o w
1769 Marie-Anne de Chevalier et fut père de Jean de Chevalier d’Escages, né en 1772, Sous-Lieutenant en 1788.

CHEVALIER DU FAU.
9089. - (AUVERGNE).
- Dargt

à un chevron de gue. accomp. en p f e d u n croissant du mesme. au chef

charge

de 2 étoiles dargt.

CHEVALIER DU PONTREAU.

9090. - (POITOU.Sgr du Pontreau, de la Maisonneuve, de la Chesnaye, Maintenu noble en 1669 sut preuves remontees
- Dar. à un porc épic d’or.

à 1500. Preuves pour le Service en 1787).
9091. - Alias : Dor à un porc épic de sab.

CHEVALIER DU PORTAL ET D E LA VILLE-BRETONNIERE.
9092. - (ANJOU-BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - De sab. à 3 annelefs d’or; au

chef

COUSU

de gue. d’un rion

passanf d‘argf.

CHEVALIER D E VESLES

ET

DE BUZEROLLES.

9093. - (CHAMPAGNE).
- Daz. à une fëfe de licorne dargt, au chef cousu de gue., chargd de 2 palmes &or pass&
en sautoir.
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DE LA CHEVALINIERE. Voir

D'AUBERJON DE LA CHEVALINI~E.

DES CHEVALIERS. Voir LE FEBVRE DES CHEVALIERS.
CHEVALLEREAU.
9094. - (POITOU).- D'or à 2 chevrons de gw.
9095. - (POITOU.
Olim: Chevallererau de la Chauverie). - De sin. A

5 b u d e s d'or,

au cheval de

d.brochant dui

le tout.

CHEVALLIER DE LA BIGOTIRRE.
Anobli en 1824). - LYaz. eu chevron d'or. accomp. de 3 roses du
9096. - (NORMANDIE.
CHEVALLIER-CHANTEPIE.
9097. - (MAYENNE).
- De sab. à la bande coticée d'argt, (Armesde Quatrebarbes).

mesme 2 et 1.

9098. - Olim: De gue. au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en Pte d'une pie au net.

LE CHEVALLIER DE LONGUEVILLE.
9099. - (NORMANDIE).
- Daz. à 3 chevaliers dargt, becqués, onglés de gue.,

posés 2 et 1 ; au chef d'or plein.
Noble Thomas Le Chevallier, sgr de Chonay, épousa Jeanne de Bures et fut le père de Girard Le Chevallier, Eyr. sgr de Longueville, allié en 1573 à Barbe de Saonnyer; le grand-père de Pierre Le Chevallier, Eyr, sgr de Longueville, marié en 1615
avec Marie Omfroy ; l'arrière-grand-père de Robert Le Chevallier, Eyr, sgr de Longueville, maintenu dans sa noblesse en 1668,
qui d'Elisabeth Garselle, laissa jean Le Chevallier, Eyr, allié en 1704 $a Jacqueline Nee1 et père de Richard, qui de Marie Avenel
du Perrey, eut Louis Le Chevallier, Chr, sgr de Longueville, allie en 1768 à Perrztte Vaultier dAnferville, de là: Jean-Michel
Le Chevallier de Longueville, Chr, né en 1770. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1784.

CHEVANDIE DE VALDROME.

9100. - (DAUPHINÉ.Pair de France en 1837).
d'argt.

- Dar@à un arbre terrassé de sin.;

au chef d'tu. chargé de 3 &ifes

DE LA CHEVARDIfiRE DE GRANVILLE,
9101. - (CHAMPAGNE.
Maintenu noble 1667. Preuves pour Page de la Reine en 1781. Famille subSbstank).
à une branche de fougère de sin.

- D'erg

DE CHEVARRIER.,

- Dmgt à la fasce de gue. chargée de 3 m r s d'or et accomp. de 3 lions
9102. - (AUVERGNE).
d'her., armés et lamp. de gue.

COU+

de sah. et

CHEVEISAILLES DE LAVEVRIE.,
9103. - (PERCHE).- De gue. à un chevron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme, et un chef íìussi d'or.
DE CHEVELU.
9104. - (SAVOIE).
- D a r g t au cheE endenté de 3 p@ces de sab.
DE CHEVENON DE BIGNY.
9105. - (NIVERNAIS).
- Armes anciennes: D'argt à une fasce de gue. accomp. en chef de 3 Quidefeuilles du mesme
et en Pte d u n cœur d'az.
9106. - Armes modernes : D'az. semé de poissons posés en pal d'argt, au lion du mesme brochanf sur le tout.
Cette Maison remonte sa filiation prouvée à noble Guillaume de Chevenon, vivant en 1264 dont le fils Jean de Chevenon, chr. sgr
de Bigny. vivant en 1294, laissa de Marguerite de NeiUac: Guillaume, Gouverneur du Château de Châlus en 1337, dont le fils
Guyot, sgr de Bigny, Gouverneur du château de Vincennes en 1370, épousa Marguerite de Sollier qui lui donna: Philippe, père
de Jean de Bigny, Eyr, sgr de Bigny, Pannetier du Roi en 1433, allié en 1432 à Marguerite de Montespedou; Charles, leur fils,
Grand Ecuyer de France en 1466, laissa de Jeanne Aramite: Claude, Chr, sgr de Bigny, Gouverneur de la Bastille, allié à Jacqueline de l'Hospital et père d e : Gilbert sgr de Bigny et d'Amay-le-Vaux. dont le fils: Philippe de Bigny, Chr, sgr de Bigny et
du Breuil, Chr de l'Ordre du Roi, marié en 1563 à Antoinette de Saint-Père, laissa: Claude, qui épousa en 1610 Gasparde de
Courtenay, fille de Gaspard, Chr. sgr de Bleneau, qui lui donna: Philippe de Bigny, Chr. dit le Marquis de Bigny, c" du Roi
en son Conseil d'Etat, allié à Charlotte de Longueval de Rigny, de cette union vint: Henri, dit le Marquis de Bigny, décédé en
1699. laissant d'Eléonore de Gamache de Raymond qu'il avait épousée en 1677 : Charles de Bigny, chr, dit le Marquis de Margival, décédé en 1735, dont le fils: Claude de Chevenon. Chr, dit le Marquis de Bigny, Capitaine au Rgt de Pons en 1731,
épousa Melle de Beausson, dont il eut: 1" Pierre-Gharles de Chevenon, titré Marquis de Bigny, né en 1747. allié en 1772 à Melle
de Boucher de Milly, il fut admis aux Honneurs de la Cour; 2" Baltazar de Chevenon, dit le Marquis de Bigny, allié en 1772 à
Melle Le Roy, qui lui donna: Pierre, Chr, né en 1773 ; Jean, Chr, né en 1775.

DE CHEVERRY.

-

9107. - (Capitoul de Toulouse en 1704. Comparant B Toulouse en 1789).
Der@ à 3 chardons de gue. ti& et
feuillés de sin., posés 2 et 1. et un chef cousu d'or plein.
9112. - (AWGNAC.Maintenu noble en 1670. Con&mé noble en 1717. Olim : de Cheverry de la R h l e ) .
Ecwkfé,
aux 1 et 4 de gue. à 3 billettes d'argt; aux 2 et 3 d'argt à une téte de More de sab. tortillbe &a@.

-

DE CHEVERUE.

9108. - (BRETAGNE-ANJOU-NORMANDIE).
- De gue. à 3 fêtes et cols de chèvre d'argt.
Jean de Cheverue, Chr, sgr de Cheverue et de Launay, tr. en 1402, épousa Jeanne d'&vaux, il fut père de Pierre, qui laissa deux
fils: Maurice et Jean.
Le premier de ces frères : Maurice de Cheverue. Eyr. sgr de la Lande, allié à Marguerite Gohier. fut père de Pierre, tr. en 1546,
qui de Jeanne Loriot, laissa Louis de Cheverue, Eyr, Cer du Roi et Prévost en Anjou, qui de MicheIIe Martin qu'il avait é p u é e
en 1583, eut Pierre, allié en 1605 à Claude Goderon, de là, autre Pierre, mari6 en 1630 avec Charlotte Cochetin.
Le second de ces frères: Jean de Cheverue, Eyr, sgr de la Haussière, épousa Marguerite de Goué, il en eut Jean, allié en 1560 il
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Marguerite Chupin. d'où Pierre, qui de Nicole de Chappedelaine qu'il avait epousee en 1608, laissa François, mari6 en 1628 avec
Anne de Meaulne, leur fils: Françog de Cheverue, Eyr, sgr de la Hausdère, laissa de Jeanne de Poillevilain, sa première bpouse:

Georges, allié en 1702 à Elisabeth des Prés, maintenu dans sa noblesse en 1716, et père de Julien-Charles-Georges, allie en 1745
à Geneviève de la Roque; leur fils Georges-Prançois-F&lix de Cheverue, ne en 1746, L' de Cavalerie, Chr de Saint-Louis, fit

ses preuves de noblesse en 1760.

D E CHEVESTRE DES CHAPELLES.
9113. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666). - Dar. A 3 hiboux

¿'or, poses 2 et 1, ceux en chef surmontés d u n e

étoile du mesme.

DE LA CHEVRIERE

ET

D E LA CHEVRIERE D E DUBUIGNON.

9114. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Royales en 1760).
cerf de gue. posées 2 et 1.

- Dar@ A 3 rencontres ¿e

CHEVIGNARD.
9115. - (FRANCHE-&&.Olim: Chevignard de Siffred6). - De gue. A 3 annelets dar$.
9116. - (BOURGOGNE.
Olim : Chevignard de la Palu. Anobli par charge au m~'
siècle). - D'or au raisin

¿e gue.

ti&

et feuiZlé de sin.; au chef daz. chargé d u n soleil d'or.

Voir LE RICHE DE CHEVIGNÉ..

DE CHEVIGNG.

DE CHEVIGNE.

9117. - (BRETAGNE).
- De gue. à 4 fusees ¿'or, accomp. ¿e 8 besans ¿u mesme, 4 en chel et
4 en pfe.
Noble Gérard de Chevigné, vivant en 1370, épousa Delle H u b l i de Chateigner, dont il eut:
I

I

Noble Gérard de Chevigné, tr. en 1459, ép. Isabeau Le Comte. dont il eut:
L

billes de Chevigné, Eyr, sgr d'Asnes, Lexart, ép. 1" en 1456 Eustache Hay, 2" en 1462 I d e a :
Le Vayer, il laissa pour fils:
r

René de Chevigne, Eyr, sgr de d'Asnes, ép. en 1505 b r i e de I'Esperonnière. de là:

\

I

\

A

Arthur de Chevigné, Eyr, sgr d'Asnes, tr. en 1554. ép. Marie de la Touche dont il eut :
A

I

Christophe de Chevigné, Chr de l'Ordre du Roi en 1567, allié à Claude Le Bouteiller et père de:
A

I

Arthur, Chr, sgr de la Sicaudais, qui épousa en 1594 Aliénor Gautier, leur arrière-petitfils: Christophe de Chevigné, Chr, sgr de la Sicaudais, épousa en 1672 Melle Robineau
et fut l'arrière-grand-père de Louis. allié en 1739 à Melle de Gaderant, dernier représentant de ce rameau.

'
?

René de Chevign6, Eyr, sgr de
Saint-Viau-Sicaudais, allié en 1595
à Guyonne de la Boucherie et
père de :
A

hierre de Chevigné, Eyr, sgr de l'Hébergement,
ép. en 1637 Olympe Goheau, il fut maintenu dans
sa noblesse en 1668 et laissa pour fils:
A

7

Christophe de Chevigné, allié en 1635 à Renee Le Febvre, et père de Charles:
qui ep. en 1667 Gratienne B o u ; de lâ Christophe de Chevigné, Chr, sgr
du Boischollet, marié en 1706 avec Delle du Boishorant, et père de HenriRené de Chevigné, Chr, sgr du Boischollet, allié en 1736 à Françoise Paris.

Pierre de Chevigné, Chr, sgr de l'Hébergement,
qui ép. Gratienne Boux, veuve de Charles de Chevigné, qui lui donna:
A

I

\

Jean-Baptiste de Chevigné, Chr, sgr de l'Hébergement. Chr de Saint-Louis, ép. en 1721 Marie Le Houx, de là:

Anne-Jean-Baptiste de Chevigné, Chr, sgr de l'Hébergement, ép. en 1744 MarieLucrèce Luzeau de la Touchelais, dont il eut: '
r

r
.

k t h ~ - L u c de Chevigné, Chr de Sainth u i s , cap. au Rgt de Dauphiné-Infante.
rie, ne en 1747, ép. Elisabeth Le Prestre de
Neubourg, de là:
A

1

Jacques-Antoine de Chevigné, Chr,
Colonel des Dragons, né en 1752, ép.
Henriette de Barral, admis aux Honnews de la Cour en 1785, mort s. p.

Louis-Marie de Chevigné, Chr de Sainth u i s , Colonel (175&1838), ép. Anne-Ad6le
Gaudin de la Berillais, dont il eut:

--

'ArthW-Marie-Augute de Chevigné, Chr, dit le Marquis de Chevigné. Chr de SaintLouis, d é Vicomte héreditaire en 1827, ép. en 1" en 1822 Melle Seymour de
Hartford, 2" en 1853 Melle Lebrun de Saissevalle, d o ù un fils mort sans posterit

h

1" Louis-Marie-Auguste de Chevigné,
20 Aristide-René de Chevigné, Chr.
3" Alphonse-Marie de Chevigné, chr.

Chr.

h u i s et Alphonse continuèrent.

E n outre, cette famille a donné le rameau des sgrs de Gnassières, en Champagne, éteint,

D E CHEVIGNY. Voir

L'ANGLOIS DE CHEVIGNY.
NEAUX DE CHEVIGNY.

-

BELOT DE CHEVIGNY.

-

BOISSON-

- (NIVERNAIS).
- DU.au lion d'op, accomp. en Pte d'un croissant bergt.
DE CHEVILLY. Voir HATTE DE CHEVILLY,
9118.

9119.

- (BERRY).- De

Bue. d 5 billettes dargt, posees en pal, 3 et 2.

DE CHEVILLON. Voir COURTENAY-CHEVILLON. - HEBERT DE CHEVILLON. - RADIS.
LE CHEVOIR DE COETELAN ET DE KERGOFF.
9120. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1699). - De gue. A un croissant d'argt accomp. en chef ¿e 3 mascles rangeer
du mesme.
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CHEVRAY.
9121. - (BRETAGNE).- D a r @ B 2 chevrons de sab. accomp. de 3 tetes de chevre du "e.2 et 1.
CHEVREAU.
9122. - (ILPD~PRANCE).
- D'az. à une sphete d'argt, et un chef d'or charge d u n e aigle de sab.
9123. - (STRASBOURG.
Baron en 1840. Olim: Chevreau-Christiani). - Parti d'or & 3 chevrons d ' a et de p e . B r&p&
haute d'argt.
9124. - (Porrou. Maintenu noble en 1670. Olim: Chevreau de Bais-Sablon). - De gue. 8 un chevron d'or, accomp.
a% 2 etoiles d'argt en chef

et d'un chevreau du mesme en Pte.

CHEVREL.
9125. - (BRETAGNE.
Olim : Chevrel

-

de Beaumanoir).
D'or fretre baz.
XVIP siècle. Olim: Chevrel de Frileuse).

9126. - (FRANCE.
Anobli par charge au
d'or brochant sur le tout.

- De gue. a u chef bargt, et un lion

DE CHEVRELIERE. Voir AYMÉ DE CHEVRELIÈRE.
DE CHEVREUSE. Voir D'ALBERT DE LUYNES. - JACQUESSON.
9127. - (ILE-DE-FRANCE).
- D a r g t à la croix de gue. cantonnee de 4 lions d'tu.
9128. - (LIMOUSIN).
- D a z . au mouton passant d'argt, surmonté d'une &toile bot.
9129. - (POITOU).- D a r g t

à

3 chevrons de sin.

CHEVREUX DE LASCOUX.

91v. - (POITOU.Page de la Reine en 1751). - D'az.
1 en chef et 1 en Pte.

une cheure passade bar@,accomp. de 2 h i l e s ¿U meme,

CHEVRIER. Voir

LE ROUX DE CHEVRIER.
9131. - DAUPHIN^). - LYaz. à la bande d'or, chargee de 3 croissants du champ.
9132. - (LORRAINE.
Anobli en 1712). - Coupé, au Id'or à t'aigle de sab., annee et allumee ¿e gw.: au I
Ide sab. B
une branche d'olivier d'or, mouvante de dextre.

CHEVRIER DE CORCELLES.
9133. - (BRESSE).- D a r g t

à la chpure saillante de sab.. cou@ &at. &

3 besans &or, 2 et 1.

MITTE DE CHEVRIÈRES. - DE LA CROIX DE CHEVRIÈRES.
DE LA VEUHE DE CHEVRIÈRES.
9134. - (PRANCE).- LYaz. 3 tetes de licorne d'as@, postes 2 et 1.

DE CHEVRIERES. Voir
CHEVRIERS.

9135. - (LYON.Maintenu noble en 1634). - Darg6 B 3 chevrons de gw.,B

-

fa f d h ? mf7d& baa

CHEVRIN.
9136. - (AUXERROIS).
- D'az. au m u r d'or, r a y o m n f bargt, charge en abisme d u n e Croisette de gue.
DE CHEVRON-VILLETTE.
9137. - (SAVOIE.Baron de Villette en 1604). - D'az. au chevron d'or, rempli de gue., accomp. de 3 lionceau bot,
2 en chef affrontés et 1 en Pte.

DE LA CHEVRONNIERE. Voir GASCHER DE LA CHEVRONNIÈRE.
9138. - (BRETAGNE).
- D'argt à 2 chevrons de sab., accomp. ¿e 2 roses de gue., une au point du chef ef une en pk.
D E CHEVRY. Voir DURET DE CHEVRY.
9139. - (BRIE.Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1755). - De sab. B une croix d'or.
DU CHEY. Voir BRUJAS DU CHEY. - DE MASCON DU CHEY.
DU CHEYLAR, ALIAS DU CHAYLAR.
9140. - (VIVARAIS).
- Parti, au Id'ar.

à une bande Kor, chargée a% 3 billettes ¿e gue.; au 11
d'argf au penon d'az. garni de sa lance du mesme, et accomp. a% 5 mouchetures &her. posees 3 et 2

Hebrard du Cheylar. Dam, vivait en 1287; il fut le pere d'autre Hebrard; le grand-pere d'Imbert
du Chaylar. Dam, vivant en 1348 : l'arrière-grand-pere de Jeannet du Chaylar, qui tpousa 1" Sancta
Arico, puis Galvane de Fourcade, il vivait en 1417 et laissa deux fils: Hebrard et Imbert.
Imbert du Chaylar, Dam, tr. en 1428, épousa Alasie Spanone et en eut : Jean du Chayla, allie B
Beatrix Forane, leur fils : Amédée du Chaylar, sgr de Feugères, vivant en 1524, laissa pour fils de
Catherine Balonie: Antoine du Chaylar qui épousa Blanche Aubignas et fut père de Louis du
Cheylar et d'Alxandre du Cheylar: ce dernier épousa en premières noces Suzanne d'Ucel et en
secondes Suzanne de Creaux, son fils. Jacques du Cheylar, Chr, sgr d'Aubignas, allié en 1637 B
Suzanne de Vescq, fut père de Francois du Cheylar, Chr, sgr d'Aubignas, maintenu dans sa noblesse en 1669. marié en 1665 avec Gabrielle Blanchard qui lui donna: Jean, qui epousa en 1717
Françoise de la Combe, dont il eut Jean-Antoine du Cheylar. Chr, Baron de 1'Etoile. Marquis pat
lettres de 1754, admis aux Honneurs de la Cour en 1770, qui épousa 1" en 1747 Gasparine de
Binam de Joux, 2" en 1758 Marie-Anne-Claude de Rochschouart.

DU CHEYLARD. Voir

DU CHAYLARD.

- VALENTIN
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DU CHEYLARD.

DE CHEYLUS. Voir
9141. - &"DOC).

BÉNÉFICE DE CHEYLUS.

- D'et. un dauphin bargß, Crete et oreille de we., couronnf &or A Yantfqw, pose en pd
et d dextre, et affronté d'un levrier dresse d'or, collet6 et boucle de gut?.

CHEYNIER,
9142. - (LIMOUSIN). - De gue.

à un chevron d'or. accomp. en Pte d'un lion bergt. au chet COUSU
croissant dar@ accosté de 2 étoiles du mesme. (Ames de de la famille Le Jouhan de Noblem.)

¿'W.

char&

DU CHEYRON DE BEAUMONT ET DU PAVILLON.
9143. - (PÉRIGORD).
- D'az. à 3 rocs d'echiquier d'or, poses 2 et 1.
9144. - (Armes de Louis du Cheyron, Chr de l'Empire). - De sab.

au chevron COUSU de gue.
chargé du signe des chrs légionnaires, acomp. en chef de 2 épees hautes d'argt posees en pal, et
en pte d u n pavillon d'or éployé.
Guinot du Cheyron, Eyr, sgr de la Maletie, testa en 1538, il laissa de Jeanne de Fages: Bernard,
Eyr, allié en 1551 à Catherine Brunet et père d e : Theophile du Cheyron. Eyr, marié en 1595 Zt
Marguerite de Chassaing, qui lui donna:
A

3

jehan du Cheyron, Eyr, auteur d'une
branche éteinte.

Léonard du Cheyron, Eyr, sgr de Ddgarie, ep. en 1624
Sabine du Cluzel, qui lui donna:

bierre du Cheyron, Eyr, sgr de la Duld
garie. C' du Roi au Siège Ps1 de Pé4
rigueux, fp. en 1660 Jeanne Gontier,
Delle de Biran, remarie en 1685 à Jeanne de la Gadertie de Verac.
testa en 1720 et laissa pour fils du T lit:

Pascal du Cheyron, Eyr, sgr de Ribeyrolles, Cp. en 165.1
Marguerite de Chassarel. d'où:

jacques Cheyron, chr, sgr du Pavillon, ep. en 1720 Marguerite d i
Feletz, Delle de Mansac, de là:
kaymond du Cheyron,
Chr, sgr du Pavillon.
Cap. au Rgt de Picard
die, ep. en 1771 Catherine du Reclus de Gageac. fille dElie, Baron
de Gageac et d'Elisabeth de la Roche, d'où:

A

-

A

François du
Jean
Cheyron, Chr, ne en
1730. Major G" de
I'Armee Navale
1779, mort au service du Roi en 1782 &
bord du Triomphard
qu'il commandait.

~ r a n ç o i sdu cheyron du pavillon,
ne e:
1774, Deputé en 1816, ep. en 1799 Eustoquie de
Souillac. fille de JeanGeorges. Chr. Marquis
de Souillac, et de Luaesse de Joubert, d'où :
A

I

Ludovic du Cheyron du
Pavillon, ne en 1804,
fp. en 1833 Josephine
de Bellot dont il eut:
r

A

,fils

\

A

t

'gr de Beaumont* 'p. en 1693
Elisabeth de Banes, il fut maintenu dans sa noblesse a
1713 et laissa pour fils:

du cheyron'

A

Sierre du Cheyron, Eyr, sgr de Beaumont. Chr de Saint
Louis, ép. en 1749 Marguerite de Gravier, fille de Je
seph. Eyr, sgr de Leyssendie, et d'Antoinette de F~ktz,
dont il eut:
i

r

7

Joseph du
'gr de Beaumont*
Marthe Durieu de Marsaguet,
de 18:
A

rules du Cheyron de Beaumont,
1818 ~

l de iMouIinard,
~
~

a,ne

en 1789

en 1790, tp.

$

1

Ámédhe du Cheyron de Beaumont, Cp. en 1857
Toreilhe-la-~utau~e.

:

--

A

Louis du Cheyron du Pavih;
nh en 1836, ep. en 1864 Adeline
Parent.

*

Jean-François du Cheyron du Pavillon, EYr,
né en 1773, admis aux Ecoles Royala Mid
litabes en 1784, ép. en 1813 Louise de
moux, dont il eut:

du Cheyron, Eyr, Chr de
1'EmpirP en IS@& Officier de
la Legion $Honneur, decede en
1812.

--

du C h e V
du Pavillon, fp. en
1828 Cecile de L e p
tranges, de la :

pad do Chevon
du hdh:
nf en 1839. e ~ en
. 1866 Elisabeth
de Couhé de Lusignan. il fut cree
Comte Romain en 1866.

-

Joseph du Cheyrok
Eyr, sgr du Maine,
ep. en 1769 Marguerite de Banes,
fille de Marc, Eyr,
sgr de Makffe, et
d'Elisabeth de L e y
marie, il herita de
la Baronnie de Guila
hermie et laissa pour

A

+

Léon du Cheyron du PaVillon (1817-1868), fp. en
1849 Pauline Bachelier de

B

~

~

~

~

.

D E CHEZAUGONTIER. Voir SAVARY DE CHEZAUGONTIER.
DE LA CHEZE DE MUREL.
9145. - (QUERCY.
Anobli en 1816). - Parti, au Ide Jab. à 5 barres d'or, et un chef COUSU
bande d'argt chargee de 5 mouchetures de sab., accomp. de 3 besans d'or, posks 2 ef 1.

\

Alphonse du Cheyron d~
Pavillon, nf en 1823,
de la L. H., Cp. en 1870
Mathilde de Luxolltre de
Bellussike.

de we.; au II baz a une

D E CHEZELLES. Voir LE SELLIER DE CHEZELLES.
9146. - (TOURAINE).
- Dar@ au lion de sab. arme et lamp. de gue.
DE LA CHEZOTTE. Voir DE SAINT-JULIEN DE LA CHEZOTTE.
CHIAPPINI.
9147. - (GRSE).- Parti de pourpre ef &az., au chlteau d'argf brochant sur & tout, accmp.

en Chef

=fette

aussi bargt.

CHIARONI.
9148. - (CORSE).- Coupe, au Id ' a . B 3 Ctoiles accomp. d dextre d'un

soleil et A senestre d'une lune, le tout SWterUr
Ide gue. d un glaive et une hache d'argt, poses en sautoir, lies d'un ruban, dupuel
d'une comète, le fout au nat.; au I
pend une croix d'or.

DE CHIAVARRY DE CABASSOLE.
9149. - (PROVENCE).
- Ecartelk ; aux 1et 4 d'or B
c o u r o ~ edu mesne, erme et lamp.

de guc.

2 colonnes accost& de gue. ; aux 2 et 3 &or au lion de
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d

.

0

Jacques de Chiavarry, son bisaïeul, lequel
Claude de Chiavarry fut maintenu dans sa noblesse en 1667, sur titres remontes
fut anobli en 1514 et testa en 1551 : il avait epouse Pierrette de Giraud, dont il eut Esprit de Chiavarry, Eyr, allié en 1671 B
Catherine Verdier, père de Claude-Martin de Chiavarry de Cabassole, qui de Therèse d'Azegat, eut: Charles de Chiavarry de
Cabassole, Chr, marie en 1756 avec Catherine de 1'Estang de Parade et père d'Antoine et de Jean-Baptiste, ne en 1769, reçu
Chr de Malte en 1784.

DU CHIC D E ROQUAING ET D'ARCAMONT.
9150. - (ARMAGNAC).
- Parti, au If a z . à 3 fasces d'or; au IIde gue. au

lion d'or arme et lamp. de sab.
Cette maison etait divisee à la fin du xw siècle en deux branches, dont on ignore le point de jonction. Le chef de la premiere
branche: Gaspard du Chic, Eyr, sgr d'Arcamont. epousa en 1572 Anne de la Fitte, dont il eut: Santon, père de Pierre du Chic,
Eyr, sgr d'Arcamont, maintenu dans sa noblesse en 1666. d'Andrée de Gellas, qu'il avait épousée en 1627, il laissa : Philippe.
dont le fils: Jean-Blaise du Chic, Eyr, sgr de la Roque, marié en 1719 à Françoise de Rouillan, fut pere de Jean-Fran:ois. qui
epousa en 1755 Marguerite du Four de Lame et en eut: Gabriel, Eyr, ne en 1758, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1773: et
Jean-François du Chic d'Arcamont, marié en 1764 à Melle Papon de Maucienne : leur fils, MarieJean du Chic, né en 1764, fut
reçu page de la Grande Ecurie du Roi en 1779.
A la seconde branche de cette famille appartenait François du Chic, Eyr, sgr de Roquaing. qui de Françoise de Bonnot, laissa:
Hector, maintenu dans sa noblesse en 1668, qui épousa en 1643 Marguerite de Sorberisse et en eut: Joseph, pere de Jean, Evr.
sgr de la Roque et de Roquaing, allié en 1738 à Anne de Bédat, et père de Jean du Chic de Roquaing, marie en 1766 à Marie
Biven : leur fils, Jean-Clair, né en 1767, fut admis aux Ecoles Militaires en 1777.

CHICOLLET DE CORBIGNY.

9151. - (FRANCE.
Chr de l'Empire en 1808).
du mesme.

CHICOYNEAU DE LAVALETTE

- De

[ET

sin. à une colonne bargt, non achevee, senestree de son chapiteau

DU COf?TLOSQUET].

9152. - (BLAISOIS-BRETAGNE-LORRAINE).
- Dez. à une bande d'argf, chargee d u n e efoile de we..
accosfée de 2 croissanfs du mesme (écarfelé, de sab. semé de billeffes bargt, au lion morn6 du
mesme brochanf sur le fout).
Michel Chicoyneau épousa Marie Richer de Belleval, leur fils : Michel, c"' en la Cour des Comptes
de Montpellier. allié en 1666 à Catherine de Pichot, fut pPre de François Chicoyneau, Eyr, sgr de
Lavalette, @' en la Cour des Comptes de Montpellier, botaniste renommé, Médecin des Enfaits
de France en 1731, Premier Médecin du Roi, Membre de I'Academie des Sciences (1672-1752). qui
fut créé Baron de Lavalette en 1726 ; de sa seconde epouse Miarie Chirac, il laissa : Jean-Joseph.
François Chicoyneau, Chr, Baron de Lavalette, c"' au Parlement de Paris, allié en 1751 à Michelle
rogues de Martinville, dont il eut : Jean-Baptiste, Baron de Lavalette, marié en 1788 à Françoise
Angélique de Payen dont il eut trois fils : 1" Jean-Baptiste, Baron de la Lavalette. Officier de la ra.H..
Directeur des Manufactures d'Armes de Châtellerault (1794-1881), allié en 1830 à Melle Dd"
de Villiers, d'où : Octave-Joseph Chicoyneau, Baron de Lavalette, General de Division, Grand
Officier de la L. H., né en 1834. qui epousa en 1866 Marie-Thérèse-Batilde du Gitlosquet, et en
eut trois fils substitués aux Cdtlosquet. qui continuent : 2" Joseph-Octave Chicoyneau de Livalette (17961886). allie en 1834 a Hectorine Le Breton du Plessis, d'où : Alphonse, Paul et Joseph, qui continuent : 3" ClaudeE d e Chicoyneau du Wtlosquet (1799-1881). marié en 1841 à Annette de Lugri, d'où trois fils: Armand, Albert et Casimir:
Armand et Casimir continuèrent.

DES CHIENS.
9153. - (PARISET BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - D e z . au lion d'or, arme et lamp. ¿e gue.,
chargé de 3 téfes de levrier fargf, collefées de sab., clou&s et bouclées bor.

au chef ¿U mesme

DE CHIEUSSES DE COMBAUD.
9154. - (PROVENCE).
- D'az. au chevron

d'or, accomp. en pfe d'une rose du mesme et un chef d'argt plein.
9155. - Alias : Parfi, au IJ a r . au chevron d'or, accomp. en Pte d'un rosier du mesme ef un chef bargt plein : au II
d'or B 3 bandes de gue. brochanf sur un lion baz.
Noble Jean de Chieusses. allié en 1616 à Eleonore d'Andre, fut père de François dont le fils Andre, Avocat en Parl. de Provence,
épousa en 1680 Honorade de Raymondis, qui lui donna: Françoise de Chieusses, Eyr, Gouverneur de Sorgue, maintenu dans sa
noblesse en 1708. marié en 1705 Françoise de Carles de Bartholle. dont le fils : Louis-Andre de Chieusses. Eyr, sgr du Combaud et de Roquebrune, confirme dans sa noblesse en 1755, comparant à Draguignan en 1789, epousa en 1748 Françoise d'EscalL,
dont il eut: Marie-Fortune, Eyr, ne en 1767, admis aux Ecoles Militaires en 1777.

DE CHTEUSSES D E VILLEPEYS.
9156. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1747). - D'az.
chef, de 2 tiges de lys bargf, fleuries

DE CHIEVRES.

de

au chevron &or, accomp. en pee ¿'un
3 pieces, feuillees d'or, au chef d'argt plein.

-

rosier du mesme, ef en

9157. - ( P o ~ o u ) . D'argt
une aigle éployee de sab.
Cette famille etablit sa filiation depuis Pierre de Chièvres, Eyr, sgr du Gazon, vivant en 1509. son descendant : Marc de Chf&res,
Eyr, sgr de la Valade, épousa Agnès de Leriget, et en eut trois fils : 1" Marc de ChiPvres, Eyr, sgr de la Valade, @re de Pierre,
qui Cpousa en 1666 Suzanne de Lubersac, et fut maintenu dans sa noblesse en 1668 ; 2" Marc, qui suit : 3" Pierer de Chievres, Eyr.
sgr de Rouillac. dont le fils Jacob. Eyr, sgr de Salignac, allié en 1664 à Marie Le Marechal, fut meintenu dans sa noblesse en 1668.
Marc de Chièvres, Eyr, sgr de Guistre. laissa de Marie Gourdin : Pierre qui d'E1éonore de Montaigne, eut :Mathieu de Chièvres,
Chr, sgr de Guistre, allie en 1678 à Marie Vernou ; il fut maintenu dans sa noblesse en 1698 et eut pour fils : Pierre, Chr. sgr
d'Aujac, Cap. d'Infanterie, qui Cpousa en 1706 Marie Taveau de Morthemer, dont il eut: Rene. Cap. des Vaisseaux du Roi,
Qu de Saint-Louis, marié en 1762 à Marie-Anne Turpin du Breuil ; d'où: Pierre-Nicolas, ne en 1769, admis aux Ecoles Militaira
en 1779.
4
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DE LA CHIEZE DE BRIANCE.

- Ecartelk;

9158. - (QUERCY. Preuves de noblesse pour Saint-Cyr en 1738).
2 et 3 d'az. B 2 Ieoriers d'argt courants f u n au-dessus de l'autre.

allx 1et 4 d'or B 3 bandes de

CHIFFET D'ORCHAMPS.

gw.; atu

-

9159. - (BESANÇON.
Anobli en 1552. Pair de France en 1827. Vicomte hkrkditaire en 1828).
Ecarklk, allx 1el 4 de
gue. au sautoir dargt, accomp. en chef d'un serpent arrondi du mesme, se mordant la queue; aux 2 et 3, prtl de we.
à la bande engreslée d'or, et aussi de we.,frette d'or.

DE CHIFFREVAST. Voir D' ANNEVILLE DE CHIFFREVAST,
DE CHIFFREVILLE. Voir GAULTIER DE CHIFFREVILLE.
CHIGHIZOLA-VICINI.
9160, - (ITALIE~RANCE).
- De me. à une galère d'argt; au chef cousu
CHILHAUD DE LA RIGAUDIE.
9161. - (MRIGORD.
Anobli en 1822). - De gue. d un lion d'or tnant un

d'az. chargk d'une &roile &or.
caducke d'iirgf et accomp.

mesme, 2 en chef et 1 en Pte.

de 3 besatu di

DE CHILLAUD DES FIEUX.
9162. - (PÉRIGORD).
- De gue. à

un lion d'or, lamp. de sab.. tenant un caducke &or, accomp. de 3 besans bargt,
2 en flancs et 1 en Pte. - D. : CUM CIVIBUS LIBERTATEM PRCESTRO.
Jean du ChillaUd fut anobli par lettres de 1584, il avait épousé en 1573 Paule de la Porte, dont il eut : Bertrand, Eyr, allié en 1613
g Isabeau de Fayoles, père d'Antoine qui épousa 1" en 1652 Marguerite Filhol, et 2" en 1663 Marie Thoulomas. il fut maintenu
dam sa noblesse en 1698 et laissa pour fils du lu' lit : Jean, allié en 1717 à Marie Deschamps, de là, Bertrand du Chillaud, Eyr,
requ Page de la Reine en 1732, et Jeanne, Delle de Saint-Cyr.
D~ 2" lit, Antoine du Chillaud laissa Antoine, Eyr, allié en 1704 à Marie de Borie, père de Jean du Chillaud, Eyr, sgr des Pieux,
gui epousa en 1743 Eléonore de Lage qui lui donna: Jean-Augustin du Chillaud des Fieux, Eyr, né en 1753, Page de la Petite
Ecurie du Roi en 1770.

DE CHTLLAUD DE FONLOSSE.
9163. - (PÉRIGORD).
- De gue. à un monde d'or,

croisé d u mesme, accomp. de 3 besans Jar@.pods 2 et 1, accmp.
en chef d'une branche de laurier d'or posee en fasce.

DU CHILLEAU D'AIRVAULT

ET

-

DE LA TOIJR SAVARY.

9164. - (POITOU). De sab. à 3 moutons passants d'argt, posés 2 et 1.
Noble Jean du Chilleau, vivait à la fin du xrrf siècle, il eut pour fils Geoffroy du Chilleau. Dam.,
lequel testa en 1330, laissant Raoulet. Chr, père de Pierre du Chilleau, Dam, décede avant 1401,
dont le fils Geoffroy, Dam, sgr du Chilleau, épousa avant 1406 Pernelle de Partenay, Delle de la
Rivière ; leur fils Pierre du Chilleau, allié à Jeanne Bellinier, fut père de Louis du Chilleau. Co"
mandeur de l'Ordre de Malte, et de René du Chilleau. Eyr. sgr du Relai, vivant en 1552, qui laissa
d'Hélène de Mathefon : Charles du Chilleau, Chr, sgr du Chilleau et de Rivau, allié en 1597 à Anne
de Cherité, leur fils : Jacques du Chilleau, marié en 1626 à Catherine Aymar, fut père de François
du Chilleau, Eyr, sgr du Vignault, maintenu dans sa noblesse en 1667, il épousa 1" en 1666 MarieBenigne Thibault de la Carte, 2" en 1683 Marie de Tusseaux ; il laissa pour fils du 1" lit : François,
dit l e h4larquis de Chilleau, allié en 1688 à Marie-Celeste Regnault de la Barre et père de GabrielJoseph et de Marie-Jean-Claude.
Gabriel-Joseph, dit le Marquis du Chilleau, reçu Page de la Grande Ecurie du Roi en 1711, epousa
en 1731 Françoise du Poussard de Vigeau, Dame d'Airvau, il en eut : Marie Chrles, titre Marquis
du Chilleau, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Gouverneur de Saint-Domingue, qui épousa en
1761 Jeanne Barthon de Montbras, il mourut sans postérité en 1785.
Marie-Jean-Claude du Chilleau, frère de Gabriel-Joseph. Cap. de Cav.. épousa en 1730 Catherine-Louise Fumée de la Boutelaye
dont il eut deux fils: Jean-Baptiste et Marie-Claude ; le premier Evêque de Châlon en 1781, Député aux Etats Généraux de 1789.
Archevêque de Tours en 1817, fut créé Pair de France (1822), et Comte du Chilleau (1823) ; le second, Cap. au Rgt de Normandie,
Maréchal des Camps et J"s
du Roi en 1788, ép. Marguerite Merle d'Ambert, dont il eut Jean-Charles-Hyacinthe. né en 1780.
Gabriel du Chilleau, Chr, sgr de la Tour-Savary, fils de François et de Marie de Tusseaux, épousa en 1732 MarieMPerrine-Félicig
de la Faille ; iI fut père de GabrieI-Louis du Chilleau, Chr, sgr de la Tour-Savary, allié en 1761 à Gabrielle de Souligné. et M e
de Gabriel-Jean du Chilleau de la Tour-Savary, Chr, né en 1763, reçu Page de la Reine en 1777.

DE CHILLOIS. Voir MOCET DE CHILLOIS.
CHILLOT. Voir FRANÇOIS DE CHILLOT.
CHILLOUX DE FONTENELLES.
9165. - (LIMOUSIN.
Maintenu noble en 1666). - D'az. d une croix anCree d'argf.
DE CHILLY.
- Dar& à une fleur de p e d au nat., ti@ de sin.. pos&? 6ut une terrasse du "e,au crief
9166. - (PICARDIE).
d'az. charge de 3 étoiles d'or.

DE CHIMAY. Voir D'ALSACE DE HENIN. - D'ARENBERG. - DE RIQUET DE CARAMAN.
CHIN,
9167. - (ARTOIS).- Parti d'or 3 chevrons de gue, et d'or B 3 fasces de gue. semtes aè billettes &or.
9168. - (FRANcHE-COMTÉ).
- De sab. à 3 chiens passants d'argt.
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9169.
9170.

- (TOURNAISIS).
- D'or au lion d'as.
- (TOURNAISIS).
- Fasce de vair et de gue.

CHINIAC DE LA MORELIE.
9171. - (€%RIGORD.
Anobli en 1750). - D'argt

la salamandre d'or, cowonnee du mesme, posee dans des flamme,

de gue.

CHINOIR DE CHAMBRECY.
9172. - (CHAMPAGNE.
Confirme-Anobli en
colletés de sab.

1430).

CHINOT DE FROMESSENT.
9173.

noble en 1697).

- (BOULOGNE.Maintenu

D E CHINUSSY.
9174. - (COMTAT-VENAISSIN).- D'her.

- D'or

au chevron d'argt, accomp.

- Dargt

de 3 leuriers naissants du

"e,

3 moldes d'eperon de gue. posees 2 et 1.

B la guivre d'az. vomissant un enfant de carnation,

au franc quartfer

dextre

d'az. chargé d'une roue d'argt.

DE CHIPRE DE CORNILLON.
9175. - (DAUPHINÉ).- Bandé d'or et de gue. & 6 pieces, au chef d'az. chargé dune fleurdelys d'or.
DE CHIRAC, ALIAS CHIRAT. Voir D'AUMESTRE. - DE BONNEFOY. - DE FRETAT.
9176. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1728). - D'at. d une aigle de profil d'argf, fe vol leve, regardant M sofeil d'or, mouvant du canton dextre du chef.
9177. - (Capitoul de Toulouse en 1761).
De gue. un mont de 3 coup~auubargt, celui du milieu plus €leve, accomp.
de 2 lions affrontés posks sur les coupeaux du bas, et sciant avec ne scie le coupeau du haut, le fout d'or.
9178. - (FOREZ).- Daz. à 3 roses d'or, au chef de gue. charge de 3 étoiles d'argt.

-

CHIRAT DE MONTROUGE.
9179.

- (LORRAINE.
Anobli

en 1713).

- Daz.

& un chevron d'argt, chargé d'un croissant d'az.

CHIRAT DU VERNAY.
9180.

- (Echevh

de Lyon en 1778. Comparant en 1789).

- Dez.

B un lion grimpant confre un chirat de pierres,

le tout d'argt.

DE CHIRE.
9181.

- (POITOU.Maintenu

noble en 1667).

- D'az.

A 3 coquilles

CHIROL DE LA BROUSSE.
9182. - (AUVERGNE).
- D e z . à un mont de 21 coupeaux d'or,
ti 6 rais de gue.

d'or, posées 2

et 1.

mouvant de la pte, au chef d'mgt charge de 3 €toiles

CHIRIS.

- (Acienne famille bourgeoise de Provence). - D'az. B une fasce bargt, chergke de 3 roses de gue.
CHIRON. Voir DENIS DU CHIRON.
9184. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1423). - De gue. au croissant bargt, au chef du mesme, charge de 3 coquilles
9183.

de Sab.
9185.
9186.

- (LIMOUSIN).
- D'az.

à 3 otelles d'or, posées 2 et 1, surmontées en chef ¿e 2 tfoiles du mesme.

- (BRETAGNE.Olim : Chiron du Bodiau), - D'argt au chevron d'az. accomp. de 3 cœurs de gue.
CHIRON DE LA CASINIERE.
9187. - (BRETAGNE).
- D'az. au chevron ¿'or, accomp. de 3 dauphins du mesme, les deux en chef
adossés.
Nicolas Chiron, sr de la Casinière, fut Echevin de Nantes en 1684, il laissa pour fils:
L

I

Joseph Chiron, Eyr, sgr de la CasiniCre, @' du Roi en la Chambre des Comptes de Bretagne,
en 1690, mort en charge en 1734, fut père de :
r

-

Auqustin Chiron de la Casinière, Eyr, sgr de
la Casinière. ép. en 1750 Ursule-Renée de Roud
gemont de la Morandière, qui lui donna :

ret;

Nicolas-François-Joseph Chiron de la Casini&re.
Eyr, Ce' du Roi en la Chambre des Comptes du
Parlement de Bretagne, reçu en 1734.

'Etienne-Augustin Chiron de la Casinière, Eyr. ne en 1751, ép. 1" en 1786 Marie-Française Bach;
lier, 2" en 1795 Eulalie-Marie Bousseau qui lui donna pour fils:
Clair Chiron de la Casinière (1808-1882), ép. en 1847 Victoire Sicou qui lui donna :
c
Victor Chiron de la Casiniere (1848-1892). 6p. Henry-Charles Chiron de la Casinière (1850-1925), Officier de la Legion
Marie Citerne, et continua.
d'Honneur, ép. en 1887 Marthe Sabardeau, et continua.
I

DE CHISEUIL. Voir MAUBLANC DE CHISEUIL.
DE CHISSE, ALIAS DE CHISSEY. Voir RARD RD DE CHISÉ.
9188. - (SAVOIE.
Famille noble dont les armes figurent B la Salle des Croisades du Palais de Versailles, Cteinte au debut
du xvrr siècle).

CHISSERET.
9189.

- D'or

parti aé gue., au lion de sab. brochant sur le tout.

- (BOURGOGNE.
Charge

anoblissante en 1765).

- D'a.
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- D. : TOUJOURS.

& 3 tefes de femme

de Cern., couronn€es d'or.

DE CHISSEY-VANOZ.
9190. - ( F R A N C H E - C O ~) . Dar@,
DE CHISSEY-VARANGES.
9191.

- (Admis aux Etats

de Bourgogne en 1557. Eteint).

CHIVALET.
9192.

au chef émanche de sab., chargé de 3 quintefeuilles d'or, ran&es en fasce.

- (DAUPHIN&.
Maintenu

noble en 1668).

- Dez.

- De gue.

3 fours Bor mqonnees

de sab.

un cheval Bergt.

CHIVROT DE COULLEMONT.

9193. - (ARTOIS).- D'argf à la fasce de gue. accomp. de 3 lions de sin., et un écusson Bor, brochant sur la fasce cf
chargé de 3 gresliers de sab.

D E CHIVRE DE LA BARRE, DE MARENSIN

ET

DE BLASGNY.

9194. - (NORMANDIE-MAINE).
- D a r g t au lion de sab. armé, lamp., couronne de gue.
Henri de Chivré, Conseiller d'Etat, Lieutenant Général de l'Artillerie de France, M a d c h i des
Camps et Armées de S. M.. ép. Antoinette Carbonnel, d'oh :

Ánne de Chivré. Chr, Marquis de la Barre, main.
tenu dans sa noblesse en 1666, pere d'Henri de
Chivré, Chr, Marquis de la Barre, IT. en 1696.

Henry de Chivre, Chr, Comte de Marensin:
maintenu dans sa noblesse en 1666, ép. en 1652
Anne-Elisabeth de Couvert, qui lui donna:

Gédéon-Arthus de Chivré, Chr, sgr de Marensin, Blasgny, Sollestat, ep. en 1682 Elisabeth d l
Montfiquet, dont il eut:
Louis-Henri-Gabriel de Chivré. Chr. sgr de Marensin, Blasgny, ép. en 1711 Françoise Viel, alle de'
Guillaume, Eyr, sgr du Val, et de Françoise Le Prince, de la :
L

r

François-Alexandre de Chivré, Chr, né en 1721, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, Chr de S a d
Louis, sgr de Blasgny, ép. en 1753 Angélique du Hamd, fille d Nicolas-Michel, L ' G ' au Baillage
de Bayeux, dont il eut:
L

I

Louis-François de Chivré, Chr, né en 1766, Chevau-Léger de la Garde du Roi en 1784.

CHOART DE BUZENVAL.
9195. - (ILE-DE-PRANCE).
- D'or
CHOCQUART.

au chevron brisé d'az., accomp. de 4 merlettes

de

sab.

- (LORRAINE.
Anobli en 1725). - D a z . au chevron d'or, chargé de 3 roses de gue.
- (PICARDIE).
- D a r @ au chevron de sab. accomp. ¿e 3 merlettes de sab.
CHOCQUEUSE. Voir LE CARON DE CHOCQUEUSE.
9196.
9197.

DE
CHOCQUIN DE SARZEC.
9198.

- (POITOU).- Dar@

à un chevron d'az. accomp. ¿e 3 roses de gue.

CHODERLOS D E LACLOS.

9199. - (F,ANCHE-COMTI?ET PICARDIE.
Anobli par charge en 1696). - Da.à 3 fl6ches tfargt, armées f o r , postes en
sautoir, canfonnées de 4 flammes d'or, et un chef de gue. chargé de 9 billertes d'or, posees 5 d 4.

CHODRON DE COURCEL.

9200. - (TOUL.
Baron héréditaire en 1867).

- De gue.

à 3 chaudrons d'or, pods 2 et 1.

CHOIGNARD.
9201. - (BEAUJOLAIS.
Comparant en 1789). - Daz. au chevron ondé d'or
de gue.

CHOILLY.

9202. - (Echevin de Paris en 1601).
tortillées d'argt.

- Dar@ à

accomp. de 3 tetes

de k v r k bargt, cdlettes

une aigle essorante de sab. eccomp. de 3 tetes

de More

du. mesme.

CHOIN D E MONTCHOISY.

9203. - (DAUPHINÉ.
Baron héréditaire en 1820). - Ecertek, au 1 coupé de gue. B 3 besans d'ergt rang& en fasce et
daz. à une étoile d'or; au 2 de gue. à l'épée haute d'argt en pal; au 3 d'or au lion de sab. ;au 4 de gue. d 3 tnerkttes
d'argt, posées 2 et 1.

DE CHOISELAT.
9204. - (LANGUEWC
ET

PROVENCE).
- De gue. au demi-vol Bargt.
Noble Pierre de Choiselat, Docteur en droit, habitant Aix, fut @re de Pierre, sgr du Coutet, allie en 1617 à h u i s e de Bernier,
dont le fils Pierre, laissa de Louise de Menc : Gabriel, allié à Jeanne d o t a n e , qui lui donna : Pierre, Eyr, sgr du Coulet, qui de
Madeleine de Gervasi, qu'il avait épousée en 1707, eut Charles, Eyr, allié en 1749 Marie-Leone de Rhodes, d o h au moins une
fille Marie-Justine, qui Cpousa en 1793 Louis Peyrat.

DE CHOISEUL. Voir PAGES 443, 444 ET 445.
DE CHOISEY. Voir MARTIN DE CHOISEY.
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LE CHOISNE.
9207. - (NORMANDIE.
Maintenu
chevron renverse.

noble en 1698).

- Dher.

2 girons de gue. mouvant de fa Pte de l‘tcu, appoint& en

CHOISNE DE TRICQUEVILLE.

- (NORMANDIE.
Anobli en 1719). - Dher. au Iambel de sab.
CHOISY. Voir DE BOYER DE CHOISY. - BUNOT DE CHOISY.
9209. - (LORRAINE).
- D o r à un frêne arraché de sab., fruité d’or, tortillé d‘un
9208.

DE

- ROBERT.

serpent dargt, au chef d’az. c h g e
de 3 colombes d’argt membrées de gue.
9210. - (POITOU.
Maintenu noble en 1667). - Dez. à 3 coquilles d’or, posées 2 et 1.
9211.
(CHAMPAGNE
ET FRANCHE-COMT~.
Olim: Choisy de Tieblemont. Maintenu noble en 1669). - D’az. au chef
émanché de 4 pièces et de 2 demies d’or.
9212. - (CHAMPAGNE-ILE-DE-FRANCE.
Anobli par charge au XWIPsiede. Marquis de Moigneville en 1672. Comparant
à Bar en 1789. Eteint). - D’az. au sautoir engreslé d’or, cantonné d u n croissant et de 3 besans d‘a@.

-

CHOL DE CLERCY.

9213. - (LYON.Anobli en 1766). - D’argt ci 2 fasces de gue. et une tête de lion du mesme arrachée et posee en chef;
Parti, baz. i~ une bande d‘or chargee de 3 aigles de Jab. volantes en bande, accomp. en chef d‘une etoife d’or, et en
Pte &un croissant du mesme.

DE CHOL DE SIGNAC.
9214. - (LYONNAIS.
Maintenu noble en 1668). - De gue. ¿
2 fasces
i
dar@, accomp. en chef d’une We de lion arrachee
d’or, lamp. de gue.

DE CHOLET. Voir

.

BARJOT DE CHOLET.

9215. - (ANJOUET BARROIS.
Anobli en 1623). - D’argt au chevron baz. chargé vers le chef dune éfoile d‘or, et acc.
de 3 hures de sanglier de sab., 2 en chef ef 1 en Pte”; au chef d’az. chargé d’une levretfe d‘argt colletée de sab.
9216. - (ARTOIS.
Anobli en 1696). - D a z . à une gerbe de blé d’or, liée du mesme ;et un chef cousu de guc. charge de
3 étoiles d‘argt.
9217. - (BRETAGNE). LYargt une croix de @e., cantonnée de 4 clefs renversees du mesme.
9218.
(BRETAGNE).
- LYargt B 3 feuilles de chou de sin.
9219.
(FOREZ).
- D a r g t au créquier à 5 branches de sab., à la bordure du mesme.
9220. - (Echevin d‘Abbeville en 1192). - Band6 d’or et de sab. B 6 pièces.

-

-

9221 à 10220: erreur matérielle de 1.OOO numéros, conséquence de la perte du Manuscrit du present tome, de l’article
3334 à 9220, et à sa reconstitution postérieurement à I’impression des articles 10221 & 15369.

DE CHOLET.

10221. - (BORDEAUX).
- D’or au pin de sin., terrassé du mesme, au lion léopardé de sab. brochani
sur le fûf; au chef retrait de gue. chargé de 3 étoiles d’argt.
Pierre Cholet, Bgs de Bordeaux, Receveur des Décimes, ép. en 1698 Elisabeth Lovaud, dont il eut:
A

I

Guy Cholet, Président Trésorier Général de France au Bureau des Finances de Bordeaux, ép. en
1732 Marie-Angélique Ribail, dont il eut:
A

r

>

Fmnçois Cholet, Chr, Comte Cholet et de l’Empire en 1808, Pair de France (1815). Comte-Pair en
1824, né en 1747, mort en 1826, ep. en 1784 Catherine-Eléonore Cate, dont il eut:
-h_

I

Jules Cholet, Comte de Cholet, Pair de France (1798-1884). ép. en 1828 Marie-Céline de la Borne?
Henri de Cholet, Vicomte de Cholet (1830.
1879), ép. en 1863 Melle du Pouget de Nadaillac.

DE CHOLIER DE CIBEINS.

Joachim de Cholet, Baron de Cholet, (1832-1892).
ép. en 1865 Marie-Claude de Mieuille.

10222. - (Prévost des Marchands de Lyon en 1715. Comte en 1721. Compamnt en 1789).

- D’or

ci 3 bandes ¿e

sab., au chef daz. chargé d’un lion passant d‘or.

DE CHOISEUL.

- PAIRS

-

DE FRANCE. - DUCS DE CHOISEUL, DE PRASLIN.
MARQUIS
DE PRASLIN. - DE LA MEUSE. - DE FRANCIÈRES. - DE BEAUPRÉ.
COMTES DE CHEVIGNY, DE CHOISEUL-GOUFFIER, DE CHOISEUL-PRASLIN,
DE MARTIGNY, DU PLESSIS, DE SAINTE-SUZANNE, DE STAINVILLE, DE VAUTREAU. - VICOMTES DE MELUN. - BARONS D’AIGREMONT, DE CHASSY,
DE CLÉMONT, DE LA FERTÉ, DE LANQUES, DE LUX, DE VAUX, ETC.

-

9205. - (LORRAINE-PARIS).
- D’az. à la croix d’or, cantonnée de 18 billeffes du mesme. 5 Lm
chaque canton en chef posées en sautoir, 4 dans chaque canton de fa Pte, canfonnées.
9206. - (LORRAINE-PARIS-RUSsrE) . - Branche de Choiseul-Gouffier. Les armes qui précèdent chargées en abisme d’un écusson d’or à 3 tierces de sab.
Reynier, sgr de Choiseul, Premier vassal du Comte de Langres en 1060, ép. Hermangarde, et en eut:
Roger, sgr de Choiseul Chr croisé en 1095 dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais
de Versailles. Son 51s: Raymond, Chr, sgr de Chojseul, laissa d’Héloïse son épouse: Fouques, père de: Reynard de Qloised,
Chr Banneret, sgr de Choiseul, tr. en 1214, allie Clemence, dont il eut :
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DE CHOISEUL (suite).

I

Raynard de Choiseul, Chr, sgr de Choiseul, 6p. en 1215 A l k de Dreux, Dame de Salins, alle de Robert II, Comte de Dreux, dont il eut :
A

Robert de Choiseul, Chr,sire de Traves et de Granville, dont la descendance s'éteignit avec François Eléonor de Choiseul- Traves, Comte de Vautea;
(1673-1718). Mestre de Camp de Cav.. ep. en 1699 Delle de Villars dont il eut une fille unique mariée en 1721 au Comte de Vezins.

jean de Choiseul, Chr. tr. en 1219, il ép. Alix d'Aigremont, qui lui donna:
~

~~~

~

jean de Choiseul, Chr, sire d e Choiseul et dAigremont, mort en 1308, ép. Alix de la Fauche. d'où :
jean de Choiseul, Chr, sire de Choiseul, mort en 1336, ép. Alix de Grancey, dont il
eut :
r

Régnier de Choiseul, 6p. Isabelle de Choiseul, d'où:
L

r

-

b

Áimé de Choiseul, Chr, Chambellan du Duc de Bourgogne, pere de Jeanne, Dame
de Choiseul et de Montaiguillon, alliée en 1420 h Etienne dAnglure.

Regnier de Choiseul, Chr, sgr d'Aigremont. décéde en 1339, ep. Isabeau de Lore, dont il eut :

'

Guy de Choiseul, Chr, sire de Choiseul et de Montaiguillon, laissa de Jeanne de Noyers :
Gérard de Choiseul. ch, ep. R o h e de C l h o n t , de Ih:
L

Renaud de -khoiseul,Chr, sire dAigremont et de Chery, tr. en 1386, sa
descendance s'est éteinte au début du X V I I ~ siècle avec Charlotte de
Choiseul qui ép. le Prince de Gonzague, et Catherine alliée à Louis de
Maillart, Baron d'Hanesse.

1

Louis de Choiseul, Chr. Baron de Clemont. d e d d é en 1416,
laissant d'Isabelle de Lanques :
A

c

Guillaume de Choiseul, Chr, Baron de Choiseul et de Lanques, mort en 1479, eut de Jeanne du Chastelet:

_-

t

Jean de Chaiseul, Chr. sgr d'Aigremont, mort en 1485, ép. Isabeau
de Choiseul-Clémont, de là:

Philibert de Choiseul, Chr. sgr de Lanquei
Chambellan du Roi. decede en 1504, laissant de
Louise de Sully:
L

A

David de Choiseul, Chr, Baron de Lanques, etc., decede en 1621, ép. e:
1600. Anne de Villermin, de la:

7

chr

Antoine de Choiseul* Chr* Baron de LanqueS*
de l'Ordre du Roi, ep. en 1528 Anne de Ray, Baronne de la Ferte, qui lui donna:

Philibert de Choiseul, Chr,
Baron d'Aigremont et d'Ambonville, Chr de l'Ordre du
Roi, auteur d'un rameau
éteint & la fin du XW' siècle.

René de Choiseul, Chr, Baron d;
Meuse et de Beaupré, Chr de
l'Ordre du Roi, ép. Mahaut, Dame
de Francières, qui lui donna pour
fils :

Maximilien de Choiseul, Chr,
Baron de Meuse, ép. en 1591
Catherine du Chatelet, son
descendant Hemi-Louis de
Choiseul, Marquis de Meuse,
~ Lieutenant-Géneal
~
~
~
~
,
des
Armées du Roi, ép, en 1712,
Honorée, Comtesse de Zurlauben, il en eut deux fils, morts
sans enfant.

Jean de Choiseul, Chr, Baron de
Francières, Gouverneur de Langres, ép. en 1607 Anne de Sautour, son descendant Claude de
Choiseul, Marquis de Francières.
Maréchal de France (1633-17111.
ep. en 1658 Melle de'Reuty dont
11 n'eut pas d'enfant.

Cleriadus de Choiseul, Chr, dit le Marquis de Lanques, Baron de Fouvent:
la Ferte, Maréchal des Camps et Armées du Roi, ép. en 1649 Anne de
Verrières. Comtesse de Posessse, d'où :
f

L

Cleriadus de Choiseul, Chr, titre
Marquis de Lanquesi Baron de la
Ferté*
de Camp du Rat de
Bourbon Cav. tué au Service du Roi
en 1692, avait ép. la même année
Louise Philiberte de Xantrailles.

L

b r e t i e n de Choiseul, Chr, Baron de Beaupre, ep. 1' Antoinette de Din.
teville, 2" en 1591 François dAnglure, il fut ltu6 en 1593 et eut pour fils:
L

I

Victor-Aimé de Choiseul, Chr, titr;
Marquis de Lanques, @P. en 1702
Anne de la Fite de PellePort. dont il
eut une fille unique Madeleine, ep. en
1721 Jacques de la Tour-Gouvernet,
Marquis de la Charce.

dll
__ 1.-' l___i t t
Louis-François de Choiseul, Chr, Baron de Beaupre, ep. en 1610 Claude
dont il eut:
de

,

A

7

Louis de Choiseul, Chr. Baron de
Beaupré, Enseigne des Mousquetaires
du Duc de Lorraine, laissa de ClaireHenriette de Mauléor! la Bastide :

7

François-Joseph de Choiseul, Chr, titré Comte de Choiseul, tue en 1711,
ép. Nicole de Stainville. qui lui donna :

,

A

\

François-Joseph de Choiseul, Chr, Baron de Beaupré, Ministre du Duc
de Lorraine, ép. en 1717 Melle de Bassompierre, il mourut en 1769 laissant
pour fils :
L

Étienne

d e Choiseul
(1719-1785).
Duc de
Choiseul, Pair de France en 1758. - Minip
des AgairesEtran+
gères, le dernier grand
Ministre de la Monarchie.

-

Lhpold Char
les de Choiseul,
né en 1724, A,.c h e v ê q u e de
zambrai, décédé
en 1781.

Jacques-philippe de Choiseu;
Chr, Comte de Stainville, LtQI
des Armées du ~ ~ ép.i
en 1761 Thomase-Thérèse de
Clermont d'Amboise, dont il
que deux filles, qui épou.
sèrent l'une Claude-Gabriel de
le Prince de
Monaco.

\

Antoine de Choiseul, Chr, Brigadier
des Armées du Roi, allie en 1715 B
Melle d'Yvetot de Marcheville, il en
eut Antoine-Nicolas, M~~~~~~ de
Choiseul-Beaup~, qui 6p. en 1737
Melle de Beauval, leur fils Charles.
Etienne, Lieutenant-General des Armées du Roi, Marquis de Choiseul.
Beaupré
laissa deux fils : Louis-Ce.
,
sar. Baron de l'Empire. et Xavier,
Marquis de Choiseul-Beaupré. ne en
1787 et allie B Melle de Sesmaisons.

f

du 2
' lit:
Antoine d e Choiseul-Beaupre,
or,sgr de ~ ~ ~tue eol
1648, 6p. en 1627 Marie de Ra.
venel. de l a :
A

I

>

Jacques de Choiseul, Chr, sgr de
Daillecourt, dit le Marquis de
Beaupre, Maréchal des Camps.Lt,
au Gouvernement de Cham
pagne, 6p. en 1656 Anne de Cha.
telet de Frenieres, de 18 :

A

,

>

Charles-Marie de Choiseul, Chr,
sgr de Daillecourt, L'-Ga' au
Gouvernement de Champagne
(1698-1768). ep. en 1728 MarieAnne de Bassompierre, dont il
eut:
I

L

\

Michel-Felix-Victor de Choiseul, Comte de Choiseul Daillecourt. Colonel du Rqt Dauphin-Dragons, Députe aux Etats Generaux de 1789
(1754-1815). Lieutenant-Gtneral des Armees du Roi, ep, en 1777 Melle
Rouillé du Coudray, dont il eut plusieurs enfants.

L

7

7

Alexandre-Félix de Choiseul, Comte de
Choiseul-Gouffier, ép. en 1827 AmelieHélene Szwieykowka, d'où Theobald,
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\

Arthus Octavien de ChoiseulGouffier, ep. Wanda, Comtesse
Niessolowska.

r

A

\

Alexandre-Ignac de Choiseul-Gouffier (1823-18%), ep. en 1870 Sophie,
Comtesse Czaspka.

r

k

Pierre de Choiseul, Chr, dit Gallehaut, mort en 1465, laissant de Richarde
d'oiselet, son épome :

r---

\

bierre de Choiseul, Chr, sgr de Doncourt, Fresnoy, dit Gallehaut, ep. en 1479 Cathe:
rine du Plessis, Dame de Chevigny, d'où:
jean de Choiseul, Chr, sgr de Chevigny, Nicolas de Choiseul, Chr. ép. en 1504
6p. en 1504, Anne de Choiseul-Lanques, Alix de Choiseul-Lanques, il h&ita de la
*-c
sgrie de Praslin et fut père de:
d'où :

r---7

François de
;hoiseul, ch
de l'ordre du
Roi, ~~~~l~
omm me de sa

Chambre, ép.

en 1578 Frau-

__h_\

Jean de Choiseul. Chr, Baron dEsguilly, ép. en 1622 Anne de Franay;
il fut l'auteur d'un rameau éteint au
xvaf siècle.

A

~

~

e

>

y
-

Marceau de Choiseul, Chr, sgr de Chevigny, ep. en 1539 Jeanne de Brancion,
Dame de Meures, dont il eut:

François de Choiseul, Chr, Baron de Lux. ép. en 1665 Paule de la Rivière, doù:

~

\

Pierre de Choiseul, Chr, sgr de Fresnoy, père de:

çoise d ' E s .
guily, de là:

r

~

-

Pierre de Choiseul, Chr, sgr du Fresnoy. ép. Mix de Choiseul, il mourut e n
1401. laissant pour fils:

I .

Jacques de Choiseul, Chr de l'Ordre du
Roi, Comte de Chevigny. Baron de
Chassy, ép. en 1617 Madeleine de Malain,
Baronne de Lux, qui lui donna:

A

Antoinemeriadus
de C h o i s e i
ehr, titre ~~~~~i~ de ~
~
L'-pi en Champagne, ep. eo
1695 Melle de Barillon de Morangis, de l à :

Antoine-Louis-Octave de Choiseul, Comte de Choiseul-Gouffier, Pair de France (1773-1840), ep. 1" en 1801 Victoire, Comtesse Potocka, 2' en 1818
du 1" lit:
du 2' lit:
Sophie-Victoire, Comtesse Tiesenhausen, il eut pour fils :
Edouard, Comte de ChoiseulGouffier, ne en 1802, ép. en 1827
Barbe, Princesse Galitzine.

l

e'

Gabriel-Florent de Choiseul, dit le Comte de Choiseu;-Beaupré. sgr de
Daillecourt. Colonel du Rgt de Navarre (1728-1753), ep. en 1749 Marie
Prançoise Lallemand de Bett, dont il eut:
____

Marie-Gabriel-Auguste de Choised, Comte de Beaupd. puis Comte de
Choiseul-Gouffier, Pair de France en 1815, Lieutenant-General. Ambassadeur.
Membre de l'Académie Française (1752-1817). ep. 1" en 1771 AdélaïdeLouise de Gouffier, 2" Hélene. Pincesse de Bauffremont, il eut pour fils
du 1" lit:

1

Pierre de Choiseul, Chr, Baron d'Aigremont, mort en 1527, 4p.
Anne de Saint-Amadour, Dame de Beaupre, d o ù :

-

r

L

fl

lean de Choiseul, Chr, Baron de Lanques et de la Fente, Capitaine des Chevaux Legers de la Garde du Roi, décede en 1564. ep. en 1556 Antoinette d i
Vergy, Baronne de Fouvent, qui lui donna:
Antoine de Choiseul, Chr, Baron de Lanques, la Ferte ,Fouvent, Cp. en 1583
Philippine de Choiseul, dont il eut :

%

1

r

~

Pierre de Choiseul, Chr, Baron de Clémont et de Montaiguillon, Chambellan du Duc de Bretagne,
allié en 1482 à Antoinette des Ursins et père de Franjois qui de Madeleine de Limon. Dame de
Chezeaux laissa: François de Choiseul, Chr de l'Ordre du Roi, allié en 1548 à Anne de la Guiche,
Dame de Martigny, leur fils: Antoine, Comte de Martigny, Chr de l'Ordre du Roi, ep. en 1582
Marie de Vienne, il fut le *re de René de Choiseul, Chr, Comte de Martigny, Baron de Clemont,
décedé en 1621, sans enfant d'Elisabeth Bayers, Baronne de Bonpart.

L

I

Regnier de Choiseul, Chr, sire d'Aigremont, 6p. Isabelle de Salm, Dame de Chery, dont il eut:

r

Charles de Choiseul, Chr, ,Marquis de Praslin,
Ma'de France
?n 1619, mort en
1626, laissant 2
91s. l'aine Roger
mourut sans alliance en 1641, le
cadet
François
ne laissa qu'une
Nicolas
611e
quideépousa
Choiseul-Beaupré.

,

-3

Ferry de Choiseul, Chr, sgr de Praslin,
Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du Roi, Chr de l'Ordre du Roi. tué en
1569 à Jarnac, ép. Anne de Bethune:
A

Ferri de Choiseul, Chr, Comte du Plessis e;
d'Hostel. Baron de Chítry, Chr de l'Ordre du
Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre
du Roi, ép. en 1593 Madeleine Barthélemy:
1" Cesar de Choiseul,
Chr, Comte du Plessis-Pralin, Maréchal
de France. Pair de
France, DUC héréditaire par lettres de
1665, il mourut en
1 6 7 5, ne laissant
qu'un fils mort sans
enfant en 1705.

2" Gilles de Choisez
Chr, Comte dHoste1,
Maréchal des Camps.
3" Ferey de Choiseul,
Chr, Comte d'Hostel,
auteur d'un rameau
bientôt éteint.
1" Gilbert de Choiseul,
Evêque de Tournai,
mort en 1689.

~

Hubert de Choiseul-la-Rivière, Chr, Baron de Lux, Brigadier des Armées du Roi, ép. 1" en 1691 Marie de Lambertye, puis Henriette de Beauvau,
eut pour fils:
Cesar-Gabriel de Choiseul, Chr, Comte de Chevigny, né en 1712, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Chr des Ordres du Roi, Ministre Secrétaire
&Etat à la Marine, créé en 1762 Duc héréditaire de Praslin et Pair de France, ép. en 1732 Anne de Champagne de la S u e , dont il eut:
L

f

u'
'

7

Renaud-Cesar-Louis de Choiseul, Duc de Praslin, Vicomte de Melun et deVaux, Comte de Chevigny et de Sainte-Suzanne. Maréchal des Camps,
Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789 (1735-1791), ép. en 1754 Guyonne-Marguerite-Philippinede Dufort de Lorge. dont il eut:
2" Cesar-Hippolyte de Choiseul-Praslin, dit le Comte de Sainte-Suzanne,
ép. en 1780 Melle de Choiseul Esguilly. dont il eut Albéric, Pair de
France en 1828 et Cesar, tous deux morts sans descendants mâles.
Claude-Antoine Clériadus de Choiseul-la-Baume, Lieut-Général des Ar:
mees du Roi (1733-1794), ép. en 1755 Diane-Gabrielle de la BaumeMontrevel, dont il eut:
r

L

Claude-Clériadus-Gabriel de Choiseul-Beaupre, Duc de Choiseul, Psi;
de France (1785), confirmé Duc et Pair de Choiseul en 1817 (1760-1838)9
ép. en 1778 Marie-Stéphanie de Choiseul-Stainville, héritière du Duché
de Choiseul, dont il ne laissa qu'une fille, Jacqueline, alliee en 1825
Philippe-Gabriel, Marquis de Marmier.

Antoine-César de Choiseul, Duc de 3" Cesar-René de Choiseul-Praslin
Choiseul et de Praslin, Commandeur (1779-1846), qui de Amélie-Charlotte
de la Légion d'Honneur, Député de de Mauconvenant de Sainte-Suzanne.
la Noblesse en 1789 - (1756-1808), sa première épouse, ne laissa qu'a
ép. en 1775 Stephanie o * B de
~ ~ fils
~ corentin,
~
mort en 1867
enc
Thomond, dont il eut:
fant de M"' de La Croix de Castries.
L
Claude-Raynald-Félix de Choiseul, Duc de Praslin, Comte de 1'Empir;

(181~),pair de F~~~~~
(1814), Officierde la Légion d'Honneur ( 1 7 7 ~ 11
8, ~ ~
ép. en 1803 Charlotte-Laure Le Tonnelier de Breteuil, fille de Claude-Stavicomte
de ~~~~~~~let de
de siry, dont il eut:

r

7

Hugues-Charles-Théobald de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de France, Chr de la
Légion d'Honneur (1807-1847), ép. en 1824 Altrice Sebastiani della Porta, flle du
Maréchal de France et de Melle Franquetot de Coigny, d'où:
<

Gaston-Louis de Choiseul, Duc de Praslin, etc., né en 1837, ép. en 1874
Marie-Elisútbeth Forbes.

Edgard-Charles, Comte de Choiseul-Praslin (1806-1867), ép. en
1842 Melle Schickler dont il eat une fille qui ép. le Comte de
Mercy d'Argenteau.

-

Eugène-Antoine, Comte de Choiseul-Praslin, ép. en 1864 Beatrix, Princesse de Beauvau.

- 445 -

DE CHOLLET.

-

10223.
(BOURGOCNE.
Vicomte héréditaire en 1814). - Tiercé en fasce; de gue. à 3 &toiles bargt, dargt au croissant
de sab.; d'az. à la gerbe d'or.
10224. - (SAVOIE.Anobli par charge en 1673. Baron du Bourget en 1727). - Daz. B un chevron d'or. accomp. de

3 éfoiles d'argf et surmonté dune couronne d'or.
10225.
(Capitoul de Toulouse en 1759. Olim :Chollet de las Cabanes).
D'az. au chevron d'or accomp. en chef d'un
croissant d'argt. accosté de 2 mouchetures d'her. du mesme, et en Pte d'un pampre de raisin d'or ;au chef cousu de gue.
chargé dune croix alésée, vidée, cléchée, pommetée &or.

-

-

CHOMART DE KERDAVIG.

10226. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669).
2 molettes d'éperon de gue.

CHOMEL ou .DE CHOMEL.
10227. - (VIVARAIS).
- D'or à une

- D'or

d la bande

de gue. chargee de 2 gantelets d'mgt et accomp.

de

fasce d'az. chargée de 3 billettes d'argt, et un chef d'az. charge d'une com&te B

8 rais d'argt.
10228. - (VNARAIS-PARIS.
Echevin de Paris en 1759).

- Ecartelé, aux 1 et 4 d'or à la fasce d'az. chargée de 3 CBTC
ream d'argt ;aux 2 et 3 d'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'un mouton passant d'or.
10229. - (VIVARAIS-PROVENCE).
D'or à une fasce d'az. semée de billettzs d'argf, dont 3 paraissent entières et rang&
10230. - (VIVARAIS ET MARSEILLE.
Maintenu noble en 1789). - Fasce d'az. et d'or à 4 pièces; la première chargee
d'une comète d'argt; la 2" de 2 trèfles de sin.. la 3" de 3 billettes d'argf rangées en fasce; la 4' d u n trèfle de sin.
10231. - (VIVARAIS). - D'az. à l'aigle abaissee de sab., becquée, membrée de gue., accomp. en Pte de 3 chardons tiges
et feuillés de sin., fleuris d'az.

-

CHOMEL D E JARNIEU.
10232.

- (VIVARAIS.
Anobli

par charge au x v n ~siede).

DE CHOMEREAU DE SAINT-ANDRE.
10233. - (BOURGOGNE.
Comte Romain en 1893).
passant d'or.

- D'or

- D'or

à la fasce d'az. chargke de 3 billettes bargt.

à un chêne arrache

CHONET DE BOLLEMONT.
10234. - (LORRAINE.
Anobli en 1716). - Dez. B un sautoir d'argt,
- C. :Un

de sin; au chef baz. charge b u n fion

c h g k de 4 flkhes de gue., se reunissant en abisme.

bras tenant 4 flèches.

CHOPIN.

-

10235. - (BOURGOGNE.
Chr de l'Empire en 1809). D'argt à une bande Cyaz. chargee d'une &@ebargt la pte d dutre.
et accomp. de 2 fêtes de More de sab., tortillées d'or, à la fasce de gue. chargee du signe des chrs l€gionnaires brochant sur le tout.

CHOPPIN D'ARNOUVILLE.
-

10235 bis. - (ANJOUET PARIS). Daz. à un cerf volanf d'or, passanf sur un epieu du mesme.
René Choppin, Eyr, sgr d'Arnouville, petit-fils de Rene Choppin. anobli en 1578, célèbre Avocat B
Angers, était Conseiller au Parlement de Paris en 1675, il 6p. Gabrielle de Cocquelay, de la:

René Choppin, Chr, sgr d'Arnouville, @' du Roi et Lieutenant en la Vicomte de Paris, 6p.
Foy de Senante qui lui donna:

Mari;

René Choppin, Chr, sgr d'Arnouville, c". puis Président au Grand Conseil, ép. en 1725 Catherin;
Céline Morel de Vindé, dont il eut:
r

t

Rene Choppin, Chr, sgr d'Arnouville, Bierville, C" au Grand Conseil, Président en la Cour des
Monnaies de Paris, ép. en 1761 Elisabeth de Chazot dont il eut:
René Choppin, Chr,

Ba- Mathieu Choppin d'Arron d'Arnouville par nouville. Maréchal des
lettres de 1826, ep. loCamps, Off. de la L.H.,
Emilie-CharlottedeBolr ép. en 1801 Thérèse
naire, 2" Emilie de Defays, dont il n'eut
Medan, d'où:
qu'une fille.
I-

François Choppin d'Arnouville. C"à la Cour
de Cassation, Officier
de la Légion d'Honneur
(1773-1849). ép. Melle
de la Seigne.

A

René-Paul Choppin, Baron Choppin d'Arnouville (1790-1881), Officier d;
la Légion d'Honneur, kp. Clémence de Pommereau, d o ù un fils Octave.
Mathieu, né en 1825.

Augustin Choppin d'Ar- Antoine Choppin d'Ar:
nouville, C' d'Et&,
nouville. ne en 1778, ep.
Commandeur de la Lé- Elisabeth Osmont d'Agion d'Honneur (1776. milly, qui lui donna UD
1857), ép. 1" Henriette fils.
de Beaussay, 2" AdéIaïde Schaffner, dont il
eut ,,lusieurs fils.

CHOPPIN DE JANVRY,

10235 fer. - (AUXERROIS).
- Daz. à une gerbe d'or, accomp. à senestre d u n e aigle de profil du mesme regardant un
soleil aussi d'or, naissant de rangle dextre du chef.

CHOPPIN DE SERAINCOURT.
10236.

- (CHAMPAGNE.
Anobli

par charge au xmf siede).

CHOQUEL DE COURCELLETTE.

- D'az.

¿?uchevron d'or accomp. de 3 palmes bargt.

10237. - (PICARDIE).
- D a z . à un arbre arraché d'or, chargé sur son feuillage d u n monde d'az. cin& et croise dbr.
10238. - (Mayeur de Peronne). iDaz. à un chêne arraché d'argt, somme d'un monde cintre et croise du mesme,
frappé à son pied et à dextre d'une hache, et à senestre d'une fltkhe brisbe le tout d'or.
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CHOROT D E BOISVERD.
10239. - D
(AUPH
.N
)I!I

- Daz.

un chevreau flargt; au chef cousu

de gue. charge de 3 etoifes

&arg#.

CHOSSAT DE MONTBURON ET D E MONTESSUY.
10239 bis. - (BRESSE).- Daz, au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'argf.

et en pte
dune rose du mesme.
Jean Chossat, C" Secrétaire du Roi. Maison et Couronne de France, fut maintenu dans sa noblesse
en 1698. il ép. en 1655 Marguerite Guichard, dont il eut:
r

A

Claude Chossat, Eyr, sgr de Montburon, ép. en
1692 Madeleine Chevrier, dont il eut:
L

7

Jean-Philibert Chossat. Eyr, sgr de Montburon,
ép. en 1724 Charlotte Bernard. dont il eut entr'autres :
A

~

François-Marie Chossat de Montburon, Eyr, ép. en
1759 Reine Bernard, qui lui donna :
A

Claude François Chop
sat de Montburon, Eyr.

-7

Iean-Baptiste
Chossat
de Montburon, Eyr.

-ï

Jean-Baptiste Chossat. Eyr, sgr de Montessuy,
ép. en 1695 Louise Bruchet dont il eut:
-

Jean-Baptiste Chossat de Montessuy, Eyr, ;6
en 1730 Charlotte Garron, de 1%:
A

7

kharles-Joseph Chossat de Montessuy. Chr,
Officier au Rgt de Lyonnais. ép. en 1767 Marguerite Hubert, dont il eut:
A

r

-

Bazile Chossat de Montessuy. Chr, né en 1770,

CHOSSON DU COLOMBIER.
10239.

- (DAUPHINÉ).- De gue.

au lion d'or.

CHOUARD.
10240. - (FRANCE.
Baron de l'Empire

-

en 1810).
Parti. au I de sin. au cheval galopanf d'or, accomp. de 3 &toiles
d'argt rangées en chef ; au I
Id'az. à une cuirasse d'argt frangée de gue., surmontée d u n casque de dragon d'argt, pose
de profil. la cuirasse fraversée de 2 bannières d'or posées en sautoir.

CHOUART.
10241.

- (Echevin

de Paris en 1509).

- D'or

au chevron d'az. accomp. de 3 merlettes de sab.

CHOUART D E LA BIARDAIS.

10242. - (BRETAGNE).
- De gue. h une ban& d'argt chargée de 3 chouettes de sab., m e m b r h de gue.. la bande
cófoyée de 2 cotices d'or.

D E CHOUDENS.
10243.

- (GEX). - D'argt

à 3 cœurs

de gue., post% 2 et 1.

DE LA CHOUE DE LA METTRIE.

10244. - (BRETAGNE).
- Dargt h 3 chouettes & sab., membrées et becquks de gue., posees 2 et 1.
Cette ancienne famille figure aux reformations de la noblesse de Bretagne de 1448 à 1513; elle etait
représentée au X V I ~siècle par trois rameaux, ceux de la Mettrie, de Crochais et dc Brunays. qui
furent maintenus dans leur noblesse en 1668 sur preuves remontées à Jean de la Choué, sgr de la
Ville-au-Provost, qui épousa en 1440 Jeanne Le Gonidec.
Gilles de la Choué, Eyr, sgr de la Haute-Mettrie, né en 1595, épousa Hélène Cadet, leur fils Louis
de la Choué, Eyr. né en 1618. laissa d'Anne Labbe: Yves, Eyr, sgr de la Mettrie, maintenu dans
sa noblesse en 1668, qui de sa première &pouse: Renée de la Choué, eut: René-Charles, Eyr, allie
en 1711 a Renée de la Moussaye, et père de: Maurille-Alexis. Chr, sgr de la Haute-Mettrie, qui
épousa en 1780 Renée-Félicité du Bois-Baudry, et en eut deux fils : 1" Hippolyte (1781-1866). marié
en 1823 à Eléonore de Landelle, d'où Casimir, dit le Comte de la Mettrie (1824-1911), qui ne laissa
que des filles, et Alfred, dit le Vicomte de la Mettrie (1829-1898), allié en 1866 à Melle Magon de
la Villehuchet, qui continua. - 2" Casimir-René, né en 1795, allié en 1832 à Melle de Penfeuntenio
de Cheffontaines, qui lui donna Roger qui continua.

CHOULY DE PERMANGLE.
10245. - (LIMOUSIN.
Anobli en 1591. Maintenu

noble en 1668. Preuves pour les Ecoles Milibires en 1766).

- D'az.

à une fasce dargt, accomp. en chef de 3 lys d u mesme, tigés et feuillés de sin., et en Pte dune fleurdelys florencée d'or.
10246. - Alias : Daz. à une fasce dargt, surmontée de 3 fleurs de pavot du mesme et accomp. en Pte dune feuille de

châfaignier $or.

CHOUMEILS DE SAINT-GERMAIN.

- (LIMOUSIN).
- Parti, au I d'az. à 3 b w e s d'argt ;au
CHOUPPES. Voir PAGE SUIVANTE.
CHOURSES. Voir COSSIN DE CHOURSES.
10247.

II &hiquete dar@ et

de a b .

DE
DE
DE CHOURSES ET DE CHOURSES DE BEAUREGARD.
10249. - (POITOU
ET MAINE.Chr croise en 1096. Maintenu noble en 1668. Preuves pour
'

à

5 burelles de gue.

CHOURY DE LA VIGERIE.
10250. - (P~RIGORD).
- D'az. à 3 roses J a r @ boutonnées d'or.
d'une efoile d'or, accost& de 2 croissants d'argt.
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Saint-Cyr en 1734).

- lyergt

figées ef feuiIl6es de sin.. au chef cousu de gue. c h g e

DE CHOUPPES.

-

-

10248.
(POITOU
ET TOURAINE).
D'az. à 3 croix d'argt posées 2 et 1.
Très ancienne famille, connue depuis Noble Raoul de Chouppes, vivant B la fin du XI' siede, dont
le petit-fils Aymery, tr. en 1306, epousa Jacqueline de Chateaubriand. Guillaume de Chouppes, Chr,
frère dAymery qui précède, fut l'arrière-grand-père de Jean de Chouppes Dam, sgr de la TOIS,
tr. en 1356, qui épousa Delle de Villaines ; leur fils : Philippe, fut le père d'Alexandre, allié B Marie
de Bonnemain; le grand-père de Mathurin, qui épousa en 1481 Catherine de Marsay; 1'arriet.egrand-père de François, Chr, qui de Claude Bidoux, qu'il avait épousée en 1526, laissa deux 81s:
Pierre et Esmar.
Pierre s'allia en 1565 a Jeanne de Cherbaye, il en eut : Benjamin, mari6 en 1618 avec Irénée Pierre,
leur fils, maintenu dans sa noblesse en 1668, épousa en 1633 Suzanne Gigon, dont il eut: CharlesAnne de Chouppes, Chr de Malte en 1668.
Esmar de Chouppes, Eyr, sgr du Bois, deuxième fils de François et de Claude Bidoux, épou% Rede
Davy, dont il eut : René, allié en 1606 à Catherine Goyet, père de Pierre de Chouppes, Chr Markchal des Camps et Armées du Roi. dit le Marquis de Chouppes, maintenu dans sa noblesse en
1668 qui de Renée Rabelin, laissa: René, Chr, dit le Marquis de Chouppes, allié en 1674 à Anne de Vassé, et père de CharlesRené. qui 6pousa en 1707 Louise-Victoire Mousnier. Leur fils: Jean-René de Chouppes, Chr, dit le Marquis de Chouppes, sgr de
de Chouppes, Portau, Cap. de Cav., épousa en 1754 Henriette de la Place, il en eut Charles-François, Chr, né en 1770, Soad
Lieutenant en 1787.

CHOUX.
10251. - ( B O U R ~ G N
Anobli
E.
en 1536). - D'or au chevron faz. charg6 en chef d'une croisette ancrke dargt, et accomp.
en Pte dune rose de gue.

CHOVET DE LA CHANCE,

-

10252. - (FOREZ.
Anobli par charge en 1743. Baron de l'Empire en 1810).
D'argf à 2' arbres terrassés de sin.. BU
chef d u . chargé d u n soleil d'or,
10253. - Alias : Ecartel6, au 1gaz. au soleil d'or; au 2 et 3 d'argt à la croix ancrée de gue. ;au 4 dar@ d 2 arbres
de sin. terrassés du mesme.

CHRESTIEN.

10254. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1643).

- De

gue. à 3 huchefs dar@.

CHRESTIEN-AUDRUGER.
le tout.
- De gue. semé de billetfes dargf, au croissanf du mesme brochant
10255. - (ARTOISMAINE).
CHRESTIEN DE BEAUMINY.
Anobli par charge au m I P siècle). - D'or & 2 épees d'az. passées en saufou, 8CCOmp. en C h e t
10256. - (BEAUVAISIS.
ef en flancs de 3 croissants du mesme, et en pfe d'une rose de gue.

CHRESTIEN DE FUMECHON.

Anobli par charge en 1758. Chr de l'Empire en 1813).
10257. - (NORMANDIE.
ayant entre ses patfes une molette d'éperon d'or.

CHRESTIEN D E POLY

ET

DE LIHUS.

10258. - (PARIS.
Anobli par charges au xwn' siècle. Maintenu noble en 1827).
chef de 4 étoiles et en Pte, de 3 roses figées ef feuillees fe tout dargf.

CHRESTIEN,
MORIO.

ALIAS

- D'az-à

un griffon rampad

- Daz. à la ban&

CHRETIEN DE TREVENEUC, DE KOCHIC

d'=@a

Jar&. accmp. en

ET

DE POM-

-

10259. - (BRETAGNE).
De sin à la fasce d'or, accomp. de 3 heaumes du mesme posés 2 ef 1. (Alias: De 3 casques
tarés de profil.)
Hervé Chrestien ou Chretien, ee croisa en 1248. Ses armes figurent la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Pierre Chrestien était en 1458 Conseiller Chambellan du Duc de Bretagne, ses descendants qui formerent différentes branches, furent maintenus
dans leur noblesse en 1669.

DE CHRISTEN.
10260. - (PRANCE
ET SUISSE). - D'argf

à une épée de sab. posée en pal, et un &u dargf c h & d u n e C r o i s

de gUe.

posé en abisme.

CHRISTIANI.
10261.

- (CORSE.
Baron

de l'Empire).

- D'or

à 3 chevrons d'az.

CHRISTIANI D E RAVARAN.
10262. - (ITALIE).- Dm d la crois d'az. chargée de 5 éfoiles Jar@.
CHRISTIN.
10263. - (LYONNAIS).
- Daz. à la fasce d'or, accomp. en chef de 3 aigles rangées d'argf, ef en Pte, d u n e C~OS
pettte
et alésée du mesme.
10264. - (FRANCHE-&MTÉ.
Baron de l'Empire en 1813). - Cot@, au Z dar# B une crois pofencke de sab.; au II
daz. à un cosaque d'or, la tête contournée, tenant de la senestre une lance brisk bargt. mont6 sur un cheval galopant
du mesme, soutenu de sin., senestré d u n foudre de gue., mouvant du flanc; au franc quadiet ¿es Barons Militaires.
c'est-&-dire de gue. à I'kpée haute dargt en pel.
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CHRISTOPHE.
10265. - (LORRAINE.Baron de l’Empire en

-

1812. Baron &&ditaire en 1818).
Reglement de 1818: Parti, au Id‘or d
3 tubes de canon de sab. posés en pal ;au I
Idargt au dextrochère armé de sab. tenant une épée haute du mesme, le tout
rehaussé d’or, au chef d’az. chargé de 3 étoiles d‘argt (voir filiation article suivant).

CHRISTOPHE DE LAMOTTE-GUERY.

10266. - (LORRAINE).
- Coupé, au Iparti à dextre d’or, au lion rampant et contourné de sab., et à senestre des barons
Id’az. à une redoute d’or, mouvante du flanc dextre,
militaires, c’est-à-dire de gue. à Z‘épée haute dargt en pal ; au I
soutenue du mesme, sommée dune batterie, tirant de gue. ef de sab., et senestrée d’un cuirassier à cheval, chargeant le
sabre à la main sur la batterie, le fout d’or.
Nicolas-Denis Christophe, Echevin de Nancy, ép. Thérèse Biot de Lambinet, d’où :
h

bhilippe Christophe, Baron de la MotheGuéry et de l’Empire (1814). Marechal des
Camps, Commandeur de la Légion d’Honneur, Chr de Saint-Louis, Baron héréditaire
en 1816 (1769-1848), ép. Louise Félicité de
Monfrabeuf, dont il eut :

1

Nicolas-François Christophe, Baron
Christophe et de l‘Empire, Général
de Brigade, Officier de la Légion
d’Honneur, Chr de Saint-Louis (17701839), sans alliance.

A

I

,

Charles-Denis-Auguste Christophe, Baron de Lamotte-Guery, Chr de la Légion d’Honneur (17951873), ép. en 1835 Louise Félicité Damien, d’où:
L

7

Philippe-Albert Christophe, Baron de LamotteGuery, né en 1838, ep. en 1862 Melle Gila.

Jean-François Christophe, Baron Christophe
et de l’Empire 1812, Général de Brigade,
Commandeur de la Legion d’Honneur, Baron
héréditaire en 1818, Chr de Saint-Louis
(1772-1827). ép. en 1803 Melle de Brégeot, d’où:
A.

7

Nicolas-Edouard
Christophe
de Lamotte-Guery, Officier de
la Légion d’Honneur (1800.
1843), ep. Melle de Forceville.

7

Louis-Joseph Christophe, Baron Christophe
de Bregeot (1806-1876), ép. Delle Gludic
dont il n’eut que deux filles.

CHUPIN.

- (FRANCHE-€OMT%).
- D’az. à une colonne d’or, accostée de 2 palmes d’argf.
- (MAINE.Maintenu noble en 1669). - Daz. à 6 billettes d‘or, posées 3, 2, 1.
- (LORRAINE.Olim : Chuppin). - D’az. à 3 écussons dargt.
CHUPPIN DE GERMINEY.
10270. - (Echevin de Paris en 1639. Maintenu noble en 1819). - D’or à un chevron
10267.
10268.
10269.

gue., accostée de 2 croissants du mesme, et accomp. en Pte d‘un pin de sin.

d‘az. sutmont6 d’une étoile

de

DE CHYPRE. Voir DE SAVOIE DE CHYPRE.
10271. - (DAUPHINI~).
- De gue. à 3 écussom d‘or.
DE CIBEINS. Voir DE CHOLIER DE CIBEINS.
CIBON,

10272. - (PROVENCE
ET BRETAGNE).
- D’or à une aigle éploy6e de sab., l‘estomac charge bun icusson
bande échiquethe d‘argt et daz. à 3 tires.

DE CICE.

10273.

Voir CHAMPION DE CICÉ.
- (BRETAGNE).- De gue. à la bande

à la

d‘her.

CICERI.

10274. - (COMTAT-VENAISSIN.
Maintenu noble en 1704).
rangées en fasce, nourries dune terrasse de sin.

CICOTEAU.
10275. - (POITOU.

de we..

- D’or

à 3 plantes de pois chiches

-

Anobli en 1701).
D’az. d une croix pa#& d’argt, cantonntk
dure de gue. chargée de 6 étoiles dargt.

de sin., pos& en pal.

de 4 besans du

me”, et une bore

DE CIERZAY.

10276. - (ANJOU). - De gue. d 6 annelets d’argt, posés 3, 2, 1.

DE CIEUTAT.
10277.

- (GUYENNE).

- Daz. à une fasce d‘or, chargee de 3 rosea de gue.

CILLART.

10278. - (BRETAGNE).
- D’her. à 3 chevrons de gue.
10279. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1668). - D’a. au grelier dergt, le pavillon B senestre.

LE CILLEUR DE LORGERIL.
10280.

CINGAL.

- (BRETAGNE).
- Daz.

à la bande d’or. cdoyée en chef

de 3 molettes d‘argf, et en pte ¿e 3 coquilles d’or.

-

10281.
(NORMANDIE.
Maintenu noble en 1666. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756).
senestres appaumées dargt.

DE CINTRE. Voir

CINTREY.
10282.
10283.

- Dez. d 3 mains

HUCHET DE CINTRÉ.

-

3 roses de gue.. au chef du m e m e charge b u n leopard
d 3 coquìlles d’argt, posks 2 et 1.

- ( F R A N C H ~ ~ W I % )D’or
.

- (NORMANDIE). - De gue.
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du champ.

19

DE LA CIPIERE. Voir
DE CIPIERES.

BAYARD DE LA CIPI~RE.

- DELPY DE CIPI~RE.

-

10284. - (PROVENCE).D'or à 3 pattes d'ours, c o u p h de sab.
Noble Benoit de Cipi6reS. laissa d'Isabeau Peruys, Cyprien, allie en 1559 à Françoise de Fabre ; leur 81s Joseph, allié ti Nhqufsc
de Cassin, fut *re de Joseph, qui épousa en 1624 Louise de Gratien et en eut: Joseph, allié en 1670 à Catherine d'Hosbngm
fut maintenu dans sa noblesse en 1669. Pierre Bruno de Cipières. Eyr, fils des précédents, épousa en 1723 Madeleine Derva,
qui lui donna : Louis-Antoine, allit en 1764 à Anne du Bourguet et père de Jean-Beptiste de Cipières, Chr,né en 1771, reçu Page
de la Petite Ecurie du Roi en 1785.

CIPRIANI.

-

-

10285.
(PROVENCE.
Anobli en 1599).
Daz. à 3 triangles d'or, posés 2 et 1.
10286.
(CQRSE). Coupé, au Iparti, d'or à 6 boules d'argt, et d'az. à 3 chevrons d'or, au chef brochant sur CC pfufi
dar@ à la croix de Jerusalem d'or; au I
Id'argt B Ia couleuvre engloutissant un autre couleuvre le tout au nat.

-

DE CIRCOURT.

10287. - (LORRAINE. Baron en 1725. Preuves pour les Ecoles Royales en 1778). - Parti, au Icoupé, en chef & gue.
au franc quartier dargt chargé d'une tête de chèvre de sab., en pte pale d'argt et de gue. à 6 pièces ;au I
Id'argt à une
branche de rosier de sin., chargée de 2 roses au nat., et surmontée d u n merle de sab. perché en haut de la branche.

CIRESME.

10288.

2 et 1.

- (NORMANDIE.
Anobli

en 1559. Ecuyer de S.M. en 1768).

- De

sin. à 3 faux d'argt, les manches d'or, postes

CIRET.

10289. - (TOURS.
Anobli en 1701). - Ecartel6, aux 1 et 4 dar@ a u chevron de gue. accomp. de 3 aigles bicepMes
du mesme; aux 2 et 3 daz. a 3 glands d'or; sur le fout dargt au chêne de sin., terrassé du mesme, le tronc accole d'un
serpent de gue., adextré d u n lion couronné du mesme, et senestré dune colombe s'essorant a u nat., becquée et membrk
de gue., tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin., et p e e sur un monticule du mesme.

CIREY.

10290.
10291.

- (BOURGOGNE).
- Uaz. à 2 fevriers rampants et affrontes bargt,
- (LORRAINE).- De gue. ii la croix
d'or.

CIREZ.

colfetes

de we.. bouclcs d'or.

-

10292. - (BOURBONNAIS.
Chr h e d t a i r e en 1816).
Tranché, au Id'az. au dextrochere de carnation, brassard6
mouvant de senestre et tenant une ép& dargt, au II d'argt au léopard lionné de gue., allumé et h p . d'or.

CIRIASSE.
10293.

- (Prevost des Marchands de Paris en

CIRON. Voir DE PRADINES
10294. - (TOULOUSE.
Sgr de

1417).

- D'a.

JOG

à la bande d'or chargee de 3 besans Jaz.

DE CIRON.

Drigous et de Peirouse. Maintenu noble en 1669 et 1689).
rangés en fasce.
10295. - (capitoul de Toulouse en 1542).
D'az. à un mont de 3 coupeaux d'argt.

- D'az.

à 3 rochers d'argt,

-

DE CIRONIS DE LA BASTIDE.

10296. - (ROUERGUE.
Capitoul de Toulouse en 1640. Maintenu noble en 1671). - D'az. à 3 rochers bargt, poses 2 et 1
CIROT DE LA VILLE,
10297. - (FRANCE).
- D o r au mont de sab. mouvant de la Pte de l'&Cu. au chef daz. charge de 3 yeux BU nat.
DE CISSEY. Voir COURTOT DE CISSEY.

-

10298. - (PERCHE.Maintenu noble en 1667).
D'a. à 3 bandes d'argt, et une étoile d'or, posee en canton senestre
du chef.
10299. - (FRANCE). Daz. à 2 chevrons ¿'or, chacun charge de 5 coquilles de gue.

CISTAC DU VAL DE LA RAINAIS.
10300. - (BRETAGNE).
- Dargt à 2 colombes affrontées d'az. becquetant un c~eucde gue.
CISTEL.
10301. - (AUVERGNE).
- De gue. à 3 lions léopardés d'or, au chef denché d'az. charge de 3 fkurdelp d'or.
DE CISTERNES DE VINZELLES.
10302. - (AUVERGNE.
Anobli par charge w 1651). - D'argt B une citerne & sab. maçonnk d'argt, chargk en COM
d'une étoile

du mesme:

DE CITOYS.

10303. - (POITOU).
- D a r g t un chevron de gue.. accomp. de 3 pommes de pin d'az.
Noble Gerard Citoys, épousa Olympe Giraud, et en eut : Pierre Citoys, Eyr, allié en 1534 à Marie de Bougy. dont le fils, Pierre,
Eyr, sgr de Villeneuve-le-Roi, é p o w en 1570 Anne de Fay et fut ptre d'Antoine dont le fils: Pierre Citoys. Eyr, sgr de la
Touche-au-Blancy, allié en 1634 à Renée Gordien, en eut Pierre, père de Charles Citoys, Chr. sgr de la Touche-au-Blancy,
maintenu dans sa noblesse en 1715. qui de Charlotte Yongues. laissa: 1" Charles-Fmnçois de Citoys, Chr, sgr de la Touche,
allié à Marie-Louise Buor de la Métairie ; 2" Louis-Marie de Citoys. Chr. sgr de Biron, né en 1718. qui épousa en 1753 MarieCharlotte de la Forest-Groisardi&e, et en eut: Charles-Louis de Citoys. Chr, ne en 1760, sgr de Biron, tr. en 1781.
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DE CITRAN. Voir

DONISSAN DE CITRAN.

CIVET.

- (PROVENCE).
- D’az. une civette passante ¿e sab.
CIVILLE. Voir PORET DE CIVILLE.
10305. - (ESPAGNE
ET NORMANDIE).
- D a r @ au chef du. charge
10304.

DE

d’une fleurdelys Bor, accosfee de 2 molettes du

mesme.

D E CIZE D E GRESY.
10306. - (SAVOIE.
Anobli

-

en 1591).
Daz. à 3 bandes d‘or, au lion de gue. armé d’argt, brochant sur le tout; et 6
étoiles d’argt posées en orle sur rat. - D.: CRESIT IN ADVERSIT VIRTUS.

CIZERON.

10307. - (LYON.Comparant en 1789) - Ecartelé, aux 1et 4 d‘az. au chevron sommé d‘une etoile, accomp. en chef de
2 roses, le tout d’or, et en Pte d u n croissant d’argt, au chef d’or chargé de 3 étoiles de gue. : aux 2 et 3 d‘argt à la fasce
de sab. chargée de 3 coquilles d‘or.
10308. - (LYON).- Dargt à 6 herons de gue., posés 3 ef 3.

DE CLABAT.

10309. - (POITOU. Maintenu noble en 1666. Confirmé noble en 1707). - Dargt, au loup rampant de sab., entravail16
en passant SE patte senestre sur une bande d‘or brochant sur le tout, et chargée d u n écusson de Bue. surchargé d u n
croissant d‘argt.

CLADIER D E CURAC.

10310. - (LIMOUSIN).
- De gue. à 3 clefs d’or, posées 2 et 1.
Noble Daniel Cladier, sgr de Lestang, épousa Marie Gaudilhaud, leur fils Samuel, Eyr, sgr de la Forie, allie en 1662 à Anne
de la Touche, fut maintenu dans sa noblesse en 1666, il fut @re de Gaston Cladier, Eyr, sgr de Neuville, qui de Marie-Silvie
d’Angoulême qu‘il avait épousée en 1699, fut père de Jean Cladier, Eyr, sgr de Curac, allié en 1717 à Marie de Livenne ; leur fils.
Jean, Chr, sgr de Curac, épousa en 1761 Marie-Anne Vial et en eut Jean, et Jean-Louis Cladier de Curac, Chr, ne en 1773, E h e
de la Marine en 1788.

D E CLAIRAC. Voir

CLARAC.

10311. - (LANGUEDOC).
- Paz.

- DE
EU

LAMAMYE DE CLAIRAC.

lion d’or, accomp. en chef de 2 éfoiles du mesme.

CLAIRAIN DES LAURIERS.
10312.

- (ROCHEFORT.
Anobli

D E CLAIRAMBAULT,

en 1765). - Daz. à un navire d’or, ayant ses voiles d’argt, et voguant sur une mer

ALIAS

de sin.

D E CLERAMBAULT,

10313. - (BRIE). - D’argt à un chPne arraché de sin.
Pierre Clairambault, fut Cer Secrétaire du Roi en la Chancellerie de la Chambre de Languedoc,
il mourut en 1695, laissant de Jeanne Le Bouettew:
L

r

Pierre de Clairambault, Eyr, maintenu dans sa
noblesse en 1669, Généalogiste des Ordres du
Roi en 1698, mort sans alliance en 1740.

t

Charles de Clairambault, Eyr, Contrôleur de la
Marine à Brest, maintenu dans sa noblesse en
1720, laissa de Gillette de Penfentenyo de Cheffontaines :
A

hicolas de Clairambault, Chr, né
en 1698, Génblogiste des Ordres
du Roi.

\

Charles de Clairambault, Chr, né en 1701, Commissaire ¿e la
Marine a Port-Louis, ép. en 1731 Hyacinthe de Chappedelaine,
qui lui donna:

Charles-Raymond de Clairambault. Chr, dit le Comte de Ckambault, Comparant à Paris en 1789,‘
ép. en 1766 Barbe-Alexandre Barbier de Lescoët, dont il eut :
A

Louis de Clérambault, Chr, ti&é Comte de Clérambault. né en 1769, ép. en 1805 Melle de G t l o s q u e t , dont il eut:
r

Charles de Clt%ambault, Chr, né en 1807.

Jehan-Adolphe de ClQambault, Chr, ne en 1810.

CLAIRAUNAY.

- (MAINE).- D’argt à 3 licornes de sab.
LA CLAIRE. Voir GAYOT DE LA CLAIRE.
CLAIRMONT. Voir D’ESCLAIBES DE CLAIRMONT.
10314.

DE
DE
D E CLAIRON ET DE CLAIRON D’HAUSSONVILLE. Voir CLERON.
CLAIROT.
10315. - (LORRAINE).
- Du.à la bande d’argf chargée de 3 tourteaux bar. et de 3 pommes c- pin du mesme L.-:rnant, accomp. en chef d’une étode et d u n croissant d’or, et en Pte b u n lion d‘argt.

D E CLAIRSIGNY. Voir LEPRINCE DE CLAIRSIGNY.
D E CLERVAL. Voir DESSAYETTES DE CLAIRVAL.
D E CLAMECY. Voir COLLANDE DE CLAMECY.
10316. - (FRANCE).
- De gue. a 2 fasces d’argt, au chevron d’or
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brochant sur le tout.

DE CLAMORGAN.
10317. - (No-IR).

-

D'arpf d une aigle ¿e sab., becqn& et membde d'or.
Jean de Clamorgan. Eyr, sgr de Buissonnière, laissa de Jeanne Blondel: Renaud, allié en 1649 à Catherine Eustache, 11 fut
maintenu dans sa noblesse en 1666, sur titres remontés à Noble &nard de Clamorpn, son bisaïeul, et laissa pour BIS: NicolaS,
Eyr, sgr de Taillefer, allié en 1689 à Bonne Le Poupet et @re de Pierre, marié en 1723 à Madeleine de Fontaines, dont le fi:
Pierre Bon de Clamorgan, Chr, allié en 1764 à Melle Le Mouton de Saint-Germain, eut: P i e r r e a u d e , Chr, ne en 1769, Sow
Lieutenant en 1784 : Clément, Eyr né en 1771: Guillaume, Eyr, n4 en 1781.

DE CLAMOUZE, Voir FLORIT DE CLAMOUZE.
DE CLANSAYES. Voir ROUX DE CLANSAYES.
CLAPAREDE. Voir HALLEZ-CLAPARÈDE.

10318. - (LANGUEDOC.
Comte de l'Empire en 1808. Pair de France 1819. Comte hér6ditaire en 1816). - COU@,BU
Idaz. à une épée haute en pal d a r g t montée dor, parfi de gue. A 3 etodes d'argt rangées en pal; au I
Id'or à 2 bran,
et paneche
ches de laurier de sin., croisées en sautoir par les tiges, et chargées d'un casque & sab. rehausse d ~doublé
de gue.

D E CLAPIERS DE COLLONGUES ET DE VAUVENARGUES.
10319. - (PROVENCE).
- Pascé daz. et d'argt à 6 pièces, au chef d'or

plein.
Cette famille se serait divisée en deux branches, celle de Vauvenargues, Marquis par lettres de 1722,
et celle de Collongues qui suit:
Esprit de Clapiers, Eyr, sgr de Collongues, ép. Honorade de Saint-Martin, d o ù :
r

A

3

Jacques de Clapiers, Eyr, sgr de Collongues, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. 1" Margw
rite-Augustine Septéme, 2" en 1665 Louise de Fabre : il eut pour fils :
h

r

du 1" lit:

Esprit de Clapiers, Eyr, sgr de Collongues et
de Venel, ép. en 1676 Anne de Curet, d'où :
A

7

7

Jacques de Clapiers de Collongues, Chr de
' Saint-Louis. Cap. au Rgt du Maine, puis
b la Cour des Aydes de Provence, sgr de Collongues, ép. en 1705 Marguerite de Gras, &ou
A

I

Esprit de Clapiers de Collongues, Eyr, sgr de Montfort, ép. en 1749 Hélène\
de Clapiers de Collongues. dont il eut:
r

1

du 2' lit:
Lazare de Clapiers, Eyr, co-sgr de Collongue&
ép. en 1693 Françoise de hburel, de là :
.

A

-

L

Jacques de Clapiers de Collongues, Eyr. n4
1774.

A

1

Jacques de Clapiers de CoUongues, Eyr, ep
en 1735 Gabrielle d'André, de l i :
A
de 'lapiers
de Collongues* Eyr* 'p' eo
1773 Pauline-Genevieve de Barthelemy. qul lui
donna:

*

Auguste-Michel de Clapiers de Collongues, Chr, sgr de Montfort, Cap. a i
Rgt de Languedoc-Dragons, ép. en 1772 Françoise Laugier de Beaurecueil,
fille de Jean-Joseph, Eyr, @' au Parl. de Provence, et de Marie-Françoise de Jouffrey de Châteaubon, dont il eut:
c

r

François-Xavier-Joseph de Clapiers de Collongues, Chr, n4 en 1773, admis aux Ecoles Militaires en 1784.

CLAPISSON.
10320. - (LYONNAIS).
- D'argt à 3 Japins de gue.
10321. - ( L Y O N " ) . - D'argt au lion de sab. accomp. de 2 plantes de persil de sin.,
l'autre entre la queue et le corps du lion.
10322. - (Echevin de Paris en 1613). - D'or à 3 feuilles de persil ¿e sin.
DE CLAPPIERS.
10323. - (PROVENCE.
Maintenu noble en 1700). - De sin. au lapin d'argf.
D E CLARAC, OLIM CLAIRAC.

1

l'une entre les pattes du lion et

10324. - (LANGUEDOC).
- Ecarfelé, aux 1 et 4 d'az. au lion d'or, aux 2 et 3 de gue. à la cloche d'mgt bataillee de a b .
Noble Mathieu de Clarac, sgr de Gabauche, vivant en 1486, laissa de Robine de Dieupandale: Jean, dont le petit-fils Jean de
Clarac, Chr, sgr de Novital, épousa en 1567 Mrguerite de la Fite et en eut : Bertrand, Baron de Roquessière allié en 1599 à Marie
d'Assalit ; leur petit-fils : Francois. Chr, Baron de Roquessière, maintenu dans sa noblesse en 1669, laissa d'Angélique de Sers
qu'il avait épousée en 1659, Valentin, père d'autre Valentin de Clarac, Chr, Baron de Roquessière dit le Comte de Clarac,
L'G' de Cav., admis aux Honneurs de la Cour en 1767.

CLARAC.

-

10325. - (BIGORRE.Baron héréditaire en 1814).
Parti, au I de sab. charge en Pte &un 001 ouvert d'or, surmonte de
2 étoiles d'argt, rangées en bande; au I
Icoupé de gue. B lépée haute d'argt en pal. et daz. à la fasce d'or. accomp.
de 3 étoiles à 6 rais d'argt, posées 2 et 1.

CLARENS DE PEYRAILLES.
10326. - (MIRANDE).
- D'or à 3 &odes à 6 rais de gue.
CLARET DE FLEURIEU. Voir PAGE SUIVANTE,
CLARET DE LA TOUCHE.
10328.

- (BRETAGNE),
- Du.au

Zion Jar@,arm&, h m p , couronnC ¿e p.
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CLARET DE FLEURIEU.
10327. - (LYON).
- LYargt d une bande &az. chargee &un soleil dot.
Claude Claret, Bgs de Lyon, ep. en 1613 Marguerite Millotet, de là:
>

>

jean Claret, Echevin de Lyon en 1689, ép. en 1647 Marguerite Vial d'où:
L

r

Jacques Claret. Eyr, sgr de la Tourette. Fleurieu. Président en la Cour des Monnaies de Lyon, ep
en 1690 Bonne Michon qui lui donna:
<

t

Jacques-Annibal Claret. Chr, sgr de Fleurieu, Baron d'Eyrieu, Président en la Cour des Monnaies
de Lyon, C' du Roi en ses Conseils. ép. en 1722 Agathe Gaultier, fille de Pierre, Eyr, sgr de PUsignan et de Marie de Barcos, de l à :
>

A

Camille-Jacques-Annibal Claret de Fleurieu, Chr,
sgr de la Tourette, Président au Bureau des Finances de Lyon en 1752, ép. en 1763 Marguerite.
Camille Fayard, fille de Jean-Jacques Fayard, Eyr,
sgr des Avenières, et de Marguerite de Boísse,
dont il eut:

r

Charles-Pierre Claret de Fleurieu, Eyr, &pitaine des Vaisseaux du Roi, Ministre de la Mad
rine, Conseiller d'Etat, Comte de l'Empire en
1808 (1738-1810).ép. 1" en 1792 Aglac' De Lacs
d'Arcamba1: 2" Anne Baconnière de Salverte.

A

\

Jean-Jacques Claret de Fleurieu. Chr (1766-1826),ep. en 1791 Aglaé Sanson. qui lui donna:
I

\

Alphonse-Annibal Claret de Fleurieu, Chr (l792-1847),ép. en 1821 Azelie Clapeyron de Millieu. d o ù :
Émest Claret de Flew
rieu. dit le Comte de
Fleurieu (1825-1896),
6p.
a~ 1853 Antoinette de

Leon-Auguste Claret de
Fleurieu (1826-1902).
6p. en 1858 Therese de
Forton.

Henri Claret de Fleurieu (1828-1897),ép. en
1864 Marguerite de Carbonnier de Manac.

Arthur Claret de Flew
rieu (1830-1898),ép. en
1870 Pauline de Galway.

Edouard Claret de He;
rieu (1832-1886),ép. e i ~
1863 Geneviève de la
Roche-Nully.

segulns.

DE CLARIS DE FLORIAN.
A

-

10329. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669. Preuves pour Saint-Cyr en 1723).
D'or d une aigle eployke
sab., au chef cousu daz. charge d'un sded rayonnant doc.
cette famille appartenait Jean-Pierre Cfaris de Florian (17551794),célèbre Fabuliste et ecrivain ftançais.

CLARKE DE FELTRE. Voir

10330. - (IRLANDE
ET FRANCE).
- D'or

de

DE GOYON.

à la bande dentelée d'at. chargée d u n e Ctoile dargt

et

accomp. en chef et en Pte b u n besan d'or.
10331. - Armes du Duc de l'Empire : De gue. à 3 épées hautes rangées gmgt, au chef des DUCS
de l'Empire, c'est-à-dire ¿e gue. s e d d'étoiles d'argt.
Noble Thomas Clarke, Capitaine au Rgt de Bulkeley, fils de Jacques et petit-fils de Guillaume Clarke,
fut reconnu noble par arrêt de 1774, il épousa en 1764 Marie Shee dont il eut Henri-Jacques-Guillaume Clarke. Comte de Hunebourg et de l'Empire (1808). Duc de Feltre (1809). Ambassadeur de
France, Marechal de France (1816).Pair de France, Grandcroix de la Légion d'Honneur, C%r de
Saint-Louis (1765-1818).qui ép. 1" en 1790 Elisabeth-Christine Alexander, 2" en 1799 MarieFrançoise Zcepffel, du deuxième lit, il eut Edgard, Duc de Feltre, Comte de Hunebourg, Pair de
France (1799-1852).

CLARY.
10332. - (PROVENCE).- D a z . au vol dargf, chargé d'une épée haute du mesme monf& &or,

surmonfée de 2 efoiles du mesme, au chef aussi d'or, chargé de 2 roses figées ef feuillées au naturel.
François Clary, petit-fils d'un Echevin de Marseille (1725-1794), ep. 1 en 1751 Thérèse-Gabrielle
Fléchon, 2" en 1759 Rose Somis : il eut pour enfants :
du T lit :
du 1" lit :
A
L

1" Etienne
François Clary, D é put6
Chr de la Uaion d.Hm.
new (1757
4

1823), ep.
1785 Marguerite Guey,
A

c

qui lui

donna :

-

1 François-Joseph-Marius Clary. Comte
Clary (1129). Officier de la LRgion d'Hom
ncur. Q de Saint-Louis (1786-1841).

2" Marie-Jeanne Clary (1754-1815): 5' Nicolas-Joseph, Comte Clary et de I'Em-'
pire, Pair de France (1815), né en 1760,
fp. 1" en 1755 Louis-Honoré Le Jeans,
2" en 1795 Emmanuel Pezenas. Ba- mort en 1823. ép. Anne Rouyer.
6" MarieAnne-Mathilde Clary (1 764-1835),
ron de Pluvinal.
3" Marie-Thérèse-Catherine Clary
ép. en 1786 Antoine-Ignace Antoine Bar00
(1755-1818),ép. en 1781 Guillaume- de Saint-Joseph.
7" Catherine-Honorine Clary (1769-1843),
Lazare Le Jeans.
ép. en 1791 Henri-Joseph-Gabriel Blait de
1

2" Joachim-Charles-Napoléon Clary
(1803-1856).ep. w. 1833 Julie Blait
de Villeneuhe qui lui donna :

r

A

Joseph-Adolphe Comte Clary (1870), ne en 1837, mort en 1877. ép. en 1870
Melle Marion.

Villeneufve.
8" Marie-Julie Clary (1771-1845). ep. en
1794 Joseph-Napoléon Bonaparte, Roi des
Deux-Siciles et d'Espagne.
3" Eugenie-Bernardine Clary (1777-1860),
ep. en 1798 Jean-Jules Bernadotte, Roi de
Suède et de Norvège.

DE CLARY.
10333. - (LIMOUSIN.
Anobli par charge au xw'siede). - D a z . au chevron dor, surmonte bun croissant d'mgt, accomp.
en

chef de 2 clefs &or et en @e &un soleil du mesme.
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D E CLA4SSE.Voir PARET-GARDIN DE CLASSÉ.
DU CLAT. Voir NÈGRE DU CLAT.
CLAUDET,
10334. - (FRANCHE-~OMT~~.
Chr de l'Empire en 1809). - Dez. d repee

d'or

par&? en pel, ei une babnce

bro-

chant sur repee; a la champagne de gue. chargee du signe des chrs 16gionnalnS.

CLAUDOT.
10335.

- (LORRAINE). - De sin. d la fasce f o r , accomp. de 3 6 t O h ¿u "I+?.

D E CLAUSADE.

10336. - (LANGUEDOC.
Anobli en 1826). - D'argf d 3 grenades ouvertes de gw.,posks 2 d 1.

DE LA CLAUSE. Voir DU LAC (ALIAS DULAC).
DE CLAUSEL.
10337. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1669). - D'a. d la bande d'or accomp. en Pte dune &toile ¿u m u m e ; d la
bordure aussi ¿'or.
10338. - (LANGUEDOC).
- De gue. au besan d'or, accomp. de 3 larmes d'argt.
10339. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1668).- Ecartele, au 1 J a r g t au lion de sab seme de besans ¿'or ;au 2 ¿'m.
à la louve passante au nafurel, portant une clochette de gue.; au 3 clat.
3 filets b a r @ poses en bande, accomp. &
d'or, et une bordure dentelee de gue.; au 4 d'argt à 2 lions affrontes de sab., soutenant une bagw bm, B
bordure d'az. chargee & 3 fleurs de lys d'or ; sur le tout de gue. a un besan d'or accomp. de 3 larmes dar@.

3 étoiles

CLAUSEL DE COUSSERGUES.

-

10340. - (LANGUEDOC.
Anobli par charge au mrf si$&).
Parti, au I d'az. au lion ¿'or
de 3 etoiles daz:; au I
Ide w e . a la tour bargt, ouverte, maçonde et ajouree de sab.

CLAUSOLLES. (TOULOUSE.
~ a p i t o uen
~ 1703. Maintenu noble en 1727. Comparant en
D E CLAUSONNE. Voir DE ROQUE PE CLAUSONNE. - FORNIER
CLAUSSE.
10341.

; au

chef aussi b~

~b¿

1789).

DE CLAUSONNE.

- (BRETAGNE.
Ramille noble qui a donne un grand Maltre des Eaux et Fm€ts de Picardie). - D'a. au C h t u r o n

d'or, accomp. de

3 tetes de leopard du mesme. avec un anneau d a r @ dans la gueule.

CLAUTRIER.
10342. - (ILE-DE-PRANCE.
Anobli en 1713). - Dez. au saufoir ¿'or cantonne de 4 triangles bargt.
Du CLAUX DE L'ESTOILE, ALIAS DU CLOS.
10343. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1611-1623 et 1670). - D a z . d une fasce b&. accomp.

Ckf

2

a 2 clefs ¿'or PaSJees en sautok, au chef

COIWU

en

quilles du mesme ef en Pte d u n e aigle eployte bor.

DU CLAUX DE MARVILLE.
10344. - (DAUPHIN&
Anobli par charge au m x P siecle). - Uaz.
gue. charge de 3 &toilesd'or.

de

CLAUZADE-GAROUSTE E.T D E CLAUZADE D E MAZIEUX.
10345. - (Capitoul de Toulouse en 1693. Comparant en 1789). - De gue. au chevron bargt,

c h g 6 de 5 mouchefwu
d'her. de sab., accomp. de 3 clefs Crargt postes en pal, t'anneau vers le bas, 2 en chef et 1 en Pte, au chef cousu ¿'m.
charge d'un croissant clargt, accost6 de 2 6foiles bor.

CLAUZEL.

10346. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble en 1702). - De gue. d un passereau bargt, au chef du meme c h g 6 de 3 roßa

de gue.

CLAUZEL.

10347. - (LANGUEDOC). Ecartele, au 1 ¿'at. a 3 efoiles ¿'or (ou ¿'a@) mal ordonnks ;au 2 des barons m i b & w ,
c'est-à-dire de gue, a repee haute en pal dar@; au 3 baz. à 2 chevrons d'or, accomp. de 3 mains dextres a p p a m k s
dargf ;au 4 d'or à 3 crabes de gue., les tenailles en haut.
Jacques Clauzel epousa Jeanne Verdier, de I&:

-

A

I

1

Gabriel Clauzel, ep. Blanche Castel, dont il eut:
L-

Bertrand Clauzel. Baron Clauzel et de l'Empire en 1810, puis Comte Clauzel en 1814, Marechal de
France (1831), Pair de France (1815). Grand-croix de la Legion d'Honneur, Chr de Saint-Louis
(1772-1842),ép. en 1802 Marie-Henriette Adam, dont il eut:
A-

Gabriel-Henri Comte Clauzel, Chr de la Légion d'Honneur (1803-1862),
Cp. Camille Costaz

1

Gabriel-Bertrand Clauzel, Baron Clauzel, ne en
1803, ép. Alexandrine Plantasdes, dont il eut:
b

7

Rene Clauzel, Baron Clauzel, Chr de la Légion d'Honneur, ne en 1843, ep. en 1885 Marie-Jeanne
Wateau

I

i

CLAUZEL DE SL4INT-MARTIN-VALOGNES.
10348. - (LANGUEDOC).
- Ecartelé, aux 1 et 4 baz. à un
2 et 3 de gue.

È

coudrier d'or, a la bande de gue. brochant SUT I'arbre,
un vaisseau Jargt, au chef cousu d'az. charge de 3 &toilesb ~ r .

- 454 -

alu~

CLAVEL.

-

-

10349.
@AUPE~~NI~ ET LYONNAIS).
D'az. au chevron ¿'or, accomp. ¿e 3 mouchetures ¿'her. ¿e seb.
10350.
(LYONNAIS). Daz. A la fasce d'or, chargee de 3 kfoiles de gue., et accomp. de 3 clefs d'argt.
10351. - (PROVENCE).
- D'argt A la bande de gue., chargée d'un crapaud empal6 à un clou, accoste
etoile, le tout d'or, au chef d'az. charge de 3 etoiles d'or.

-

dextre bune

D E LA CLAVERIE. Voir BARBÉ DE LA CLAVERIE. - BONNEL. - OGIER.
10352. - (FRANCE).
- Ecartele, aux 1et 4 de gue. a 3 besans d'or, aux 2 et 3 dargt ¿? une couronne d'epines de sin. ;
sur le tout d'argt, à la bande d'az. chargée de 3 têtes de lion bor, m & s et lamp. & gue.

D E CLAVESON. Voir DE LIONNE DE CLAVESON.
10353. - (DAUPHINÉ).
- De gue. a la bande d'or, chargte de 3 clefs de sab.,
L E CLAVIER.

posees en paf.

10354. - (BRETAGNE.
Sgr du Boisbide). - De w e . à 2 clefs d'argt passees en sautoir, les anneaux vers le bas.
10355. - (BRETAGNE.
Maintenu noble 1669. Sgr de Miniac). - Ecartele, a w 1 et 4 f a z . A la fleunkrys d'argt; allx
2 ef 3 d'argt au croissant de gue,; sur le tout de gue. à 2 clefs d'argt passees en sautoir, les anneaux vers le bas.

D E CLAVIERE. Voir

BOLLON DE CLAVIÈRE.

-

10356. - (VIVARAIS.
Maintenu noble en 1668. Conflrme noble en 1698).
De gue. a une main gantte d'ergt, tenant
deux faucons d'or lies de sab.
10357. - (LYON).
- D a z . au lion bor, tenant entre ses pattes une clef d'argt posee en pal, d fa fasce de gue. brochant
sur le tout.
10358. - (Echevin de Lyon en 1754. Olim : de Clavière de Jarnieux. Comparant en 1789). -'Ec&¿,
aux 1 et 4
d'az. au lion d'or tenant entre ses pattes une clef dargt, posee en pal, à la fasce de gue. brochant sur fe tout; aux 2 et
une main gantée d'argf, tenant deux faucons d'or lies de sab.
3 de gue.

CLAVERES.
Voir DE SALVAGE

DE C L A V I ~ R E S .

10359. - (AUVERGNE).
- De gue. au saufoir f a r g f cantonnC ¿e 4 clefs ¿u mesme.
10360. - (AUVERGNE.
Maintenu noble en 1666. Olim : Clavie?res de Zugues). - De gue. d une clef bargt, posee en
pal, au chef d'az. chargé de 3 molettes d'or.

D E CLAVIERS. Voir BARON DE CLAVIERS.
CLEAUROUX DE KERGADIOU.
10361.

- (BRETAGNE).
- D'argt

la bande engreslee baz. accomp. de 6 tourteaux du " n e rengtts en orle.

CLEBSATTEL DE CERNAY.
10362. - (ALSACEET BRABANT.
Maintenu
2 et 3 ¿e gue.

noble en 1710). - Ecartele, aux 1 e? 4 d'or au pin ferra& au nat.; aux
d'argt.
S :2 lions. - D : EIN MANN, EIN WORT.

a une tete et col de bouquetin

-

CLEC'H.

10363. - (BRETAGNE).
- De gue. B raigle eplog& bargt.
10364. - (BRETAGNE).
- Uargt à une t6te et col de cheval bri& de sab.

DE CLEDAT.

-

10365. - (AUVERGNE.
Anobli par charge au xvnf sieck: Baron b6reditaire en 1819).
n o r B u m fasce dhr., char@
d'une é+e d'argt, accomp. en chef de 2 &toiles baz. et en Pte d'une porte de sab. ouverte du champ, soutenue b u n
croissant d'az.

CLEENERWECK D E CRAYENCOUR.
10366. - (FLANDRE).
- EcartclC, aux 1 et 4 Craz. a 3 &toilesJarst.podes 2 et 1, au chef du m e m e char@ & 3 merlettes de sab. ;aux 2 et 3 & gue.

DE CI,ELES.

2 lions d'or adosses, les queues en sautoir, portant chacun un

&CU losange

d'a@ et d'az.

Voir THIENNES DE C L ~ L E S .

Cl,F',MENCEAU ET CL~MFXCEAUDE LA LOCOUER JE.
10367. - (AUNIS).- De gue. d une clef f a r @ pode en paf, l'anneau vers te chef et d'argf

B

un seau de gue.

V

Noble Pierre Clemenceau, tr. en 1521, laissa pour fils : Mathurin, Eyr, sgr de la Mariniere. *re de
Jean-Baptiste Clémenceau. allié a Catherine Joguet: leur fils René Cémenceau. fut pere de Rene
Clemenceau, Eyr, sgr des Chaffaux, tr. en 1656. qui laissa de Louise Olivier: Jacques Clemenceau,
Eyr, sgr des Chaffaux, maintenu dans sa noblesse en 1698 confirme noble en 1705, mort en 1749,
laissant de Marie Chartier de la Chapelle : Henri-Charles Clémenceau, Eyr, sgr de la Lacquerie.
allié Marguerite Sabouraud, et p6re de 1' Henri-Charles Clémenceau, Eyr, sgr des Chaffaux, marie
h Melle Sainte-Croix-Parentmux : 2" Jacques-Armand Clémenceau de la Locquerie (1760-1838),
allié 5 Melle Bastard dont il eut: Armand-Frédéric Clemenceau de La Locquerie, ne en 1817, qui
epousa Félicie Angibaud.

D E CLEMENS DE GFUVEZON. Voir
CLEMENT D'AERZEN.

PAGE SUIVANTE.

-

10391. - (FLANDRE.
Baron de l'Empire en 1813).
Ecartelé, au 1 d'az. a une montagne bargt, sunnontee d u n e tete
de cheoal coupée d'or ; au 2 des barons militaires, c'est-à-dire de gue. à l'épée haute d'argt posée en pal : au 3 de gue. d
2 épees hautes d'argf, montees d'or, postes en sautoir, et surmontées en chef d u n e &toile & e r s ; au 4 ¿'or d 2 palmiers
de sin., le feuillage enlace; sur le tout aé sab. eu ccew d'argf enflamme de gue.
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D E CLEMENS DE GRAVEZON.

-

10368. - (PROVENCE). D a r @ d 3 pals de gue.
Noble Raymond de Clemens, Docteur es lois, vivait en 1380. il fut pPre de Pierre-Raymond. qul
épousa en 1411 Catherine de Maglane. et 2” en 1416 Catherine de 1’Etoile dont il eut : François,
décédé avant 1474, allié à Alayette de Villette, dont le fils Jacques, fut père de Thomas, vivant en
1506, qui de Catherine du Puy. laissa : Jean de Clemens, Eyr. sgr de Ventabren, marié avec Anne
de Quiqueran et père de Charles qui laissa : Antoine de Clemens. Eyr, sgr de Ventabren et du CasteIIet, Cap. de Cav., qui épousa en 1627 Marguerite de Vincens de Causans: il fut le pere de
François de Clemens, Chr, Cap. de Cav., dit le Marquis de Gravezon, maintenu dans sa noblesse en
1668, allié à Marie Gras; le grand-père de Jacques de Clemens. Chr, Marquis de Gravezon, par
lettres de 1718, Aide de Camp des Armées du Roi, qui épousa Marie-Thérese Icard ; l’arrière-grandpère d’André de Clemens. Chr, Marquis de Gravezon, qui d’Angélique-Charlotte du Deffaud de la
Lande qu’il avait epousée en 1718, laissa : Jean-Baptiste, allié en 1751 à Marie-Anne de Vogue, et
père de Jacques-Félix de Clemens, Chr, Marquis de Gravezon, Cap. au Régiment de Pologne, marie
en 1803 à Luce Bionneau d‘Eyragues, qui fut admis aux Honneurs de la Cour en 1788.

v

CLEMENT.

10369. - (PRANCE.
Baron de l’Empire en 1808). - Ecarfelé, a u 1 d’az. à un soleil d‘or posé en chef, et deux étoiles du
mesme rangées en fasce; aux 2 ef 3 de gue. à une cuirasse d’argf, frangée et lisérée d’or, traversée d u n e ep6e dhrgt
posée en barre; au 4 d’az. à un pégase galopanf et contourné d’argt.
10370. - (FRANCHE-COMTÉ).
De gue. à 2 demi-vols adossés d’argt.
10371. - (GATINAIS).
- D’az. à la bande d’argt, chargée de 3 merlettes de sab. et accomp. de 2 &toiles &or.
10372. - (GUYENNE).
- De gue. a un vol d’argt.
10373.
(LORRAINE).
- D’or à la fasce de gue. chargée de 3 colombes d’argt.
10374. - (LORRAINE).
- D’az. à 3 fêtes de léopard d‘or, arrach6es de gue.
10375. - (LORRAINE).
- D’argt 2 la roue de gue., au chef d’az. chargé de 3 alérions d’or.
10376.
(LORRAINE).
- D a r . à 3 fêfes de licorne d’her. accornées d’or.
10377.
(LORRAM).- Dargf à une fête de More de sab., couronnée d’or, cantonnee de 4 chantons au nat.
10378.
(LORRAINE).
- De gue. ii une éfoile d’argt vidée du champ.
10379.
(LORRAINE).
- D’az. à 3 roses d’argt, rangées en fasce, accomp. en chef d u n Iambe1 bot ef en pte bun
croissant surmonté d’une étoile, le tout d’or.
10380.
(NORMANDIE).
- De gue. au chef dentelé d’or.
10381. - ( P ~ ~ oAnobli
u.
en 1696). - D a r g t à un orme de sin., posé sur un terfre de sab.
10382. - (Echevin de Paris en 1431). - D’or à 3 clefs d’az.
10383. - (BRETAGNE.
Olim: Clement de Beauvais). - De gue. à 3 écussons d’argt, posés 2 et 1.
10384.
(BRETAGNE.
Olim: Clement du Castel). - D’argf d 3 bandes de gue.
10385.
(CHAMPAGNE.
Olim: Clément de Lespine). - D’or à 3 cornes de sab., l‘une sur l‘autre, accomp. en chel et
en Pte d u n e rose du mesme.
10386.
(LORRAINE.
Olim : Clément de la Lorre). - D’or au griffon de sab., lamp. de gue. tenant un btifon noueux
du mesme.
10387. - (LANGUEDOC.
Clément du Mez, Chr croisé en 1191). - Dor à la bande de gue.
10388. - (DAUPHINÉ.
Olim : Clément du Mont). - D’or au lion de sab. accomp. de 8 tourteaux du mesme posés en Orfe.
10389. - (PLANLIRE.
Olim : Clément de Taintegniès). - De gue. à 3 trèfles d’or, au chef dargt Charge de 3 merleettes
de sab.
10390.
(BEAUVAISIS.
Olim : Clément de Vaux. Maintenu noble en 1700).
D’or B 3 bandes de gw.

-

-

-

-

-

-

DE CLl%ER’T DE BLAVETTE ET DE GIVRY.
10392. - (PROVENCE.
Anobli en 1711). - Coupé de gue. et d a r .

-

à une fasce d’or brochant sut le tout, accomp. en

chef d’un soleil d‘or et en Pte d’une fleurdelys du mesme.

CLEMENT DE GRANDPREY.

10393. - (VOSGES.
Chr de l’Empire en 1809). - Dar@ un chevron d‘a.accomp. en chef et d senestre d’une palme
¿e sin., et en Pte d’une tête de More de sab., tortill6e ;à la champagne de gue., chargée du signe des chrs légionnaires.

CLEMENT DE RIS. Voir PAGE SUIVANTE.
CLl?.RIENT DE ROULIE.
10396. - (LORRAM). - LYor à la fasce d’az. chargee de 3 besans dar@ et accomp. en chef de 3 poignards de gue.,
gue. en abisme, accomp. de 3 6toiles d’or.

CLEMERY.

-

10397.
(LORRAINE).- D o r à la fasce daz. chargée de 3 besans bargt et accomp. en chef de 3 poignards
en pfe de 3 œillets du mesme mouvants d’une même tige de sin.
10398. - (LORRAM).- Coup6 ¿’a@ sur gue., à raigle éployée d’or brochant sur le fout.

CLENY.

10399.

- (LORRAINE).
- De gue.

et

de gue., et

au chevron d‘argt accomp. en chef de 2 &toiles du mesme et en Pte J u n lion naissant

bor.

DE CLEONORD. Voir COURTIN DE CLÉONORD.
LE CLEQUENAC DE CASSEAC.
104oo. - (BRETAGNE).
- De gue. d 3 croissants &a@ pos+% 2 et 1.

- 4%

-

CLEMENT DE RIS

ET

DE LA RONCIERE.
-

-

Voir TORTERAT.

10394.
(CHAMPAGNE). Branche de Ris: Daz. au chevron d‘argt, accomp. en chef de 2 &toiles
du mesme, et en Pte d’une colombe aussi d’argt, portant dans son bec un rameau d‘olivier de sin.
10395.
(CHAMPAGNE).
- Branche de la Roncière : D’az. au chevron, accomp. en chef de 2 &foiles
et en Pte d’une colombe, tenant dans son bec tin rameau d’olivier le tout d’argt; et un chef cousa
de gue. chargé d’un senestrochère coupé de carnation, adextré d u n e é@e haute et senestré d u n
casque le fouf d‘argt.
Louis Clément, Bgs de Langres, fut père de:
L

hicolas Clement, Bgs de Langres, 6p.
Marie Frécard, dont it eut:

1

Louis-Nicolas Clément de Malleran, Eyr, Cer Secretaire du Roi.
A

&

Louis Clement, Eyr, sgr de Ri:
c“‘ Secretaire du Roi, né en 1714,
ep. Marie Auvray. d’oa:
L

<

7

Francois-Nicolas Clément, sr de la RonciPre, Procureur au
Parlement, puis Receveur Général des Aydes à Amiens w
1780, laissa de Claude-Françoise Ebaudy de Bricon :
7

Dominique Clément de Ris, Comte Clément de Ris et de
pire (1808). Grand Officier de la Légion d’Honneur, Pair de
France (1750-1827), ép. en 1777 Catherine-Olive Chevreux du
Miny. de I& :
Athanase Clément de Ris, Comte Clément de Ris, Pair de France
(1828). Colonel de Cav.. Offlcier de la Ugion d’Honneur, Chr de
Saint-Louis (1782-1837), 6p. en 1810 MarieAjarohe Le Jans.

François-Marie Clément de la Roncière, Baron Clément de
la Roncière (1808), Général de Division. Commandeur de la
Légion d’Honneur, Chr de Saint-Louis (1773-1854). ep. 1” en
1799 Marie Everardine Von Metting ; 2” Ac‘daide-Victoire Le
Nourry de la Grinardière, il eut pour fils :

Edle-François Baron Clément de la Roncihe (1803-874), ép.
1868 Melle de Tomecovich.

Camille-Adalbert Baron Clément de la Ronciere, Vice-Amirat
Grand-croix de la Legion d’Honneur (1813-1881), 6p. Catherine
Torterat-CICment de Ris.

LE CLER DU RIVAUD.
101. - (FRANCE.
Anobli en

ep

1

-

1816).
Patti, au I d‘az. à la gerbe d’or, accomp. de 3 merlettes bargt, posees 2 et 1:
au 11 d’or, au lys de jardin au naf. ferrasse de sin., à la Ievrefte couchee de sab., la tefe contournée, p o d e au pied; au
chef de gue., brochant sur le parti, chargé d’un delta d‘or avec une Croisette de gue. au milieu, et accoste de 2 &toiles
dargt.

LE CLER DU TOT.
10402. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en

-

1667. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773).
D’argf, à une bande
engreslk dar.. accomp. en chef d’une merlette du mesme. et en Pte de 3 molettes d’eperon aussi Jaz. posées en bande.

CLERAY.

- (NORMANDIE). - Coup6 d’or sur argt, au Zion de gue. brochant sur le tout.
DE CLERBOURG. Voir HATTB DE CLERBOURG.
DE CLERBOUT.
10404. - (Echevin de Paris en 1454). - Fasce d‘or et de sab. à la bordure de gue. chargée de 8 fers à cheval d’or.
CLERC.
10405. - ( F R A N C H E - Maintenu
~ O ~ . noble en 1741). - D’argt B 3 fetes d’aigle arrach6es de sa6. pos& 2 et 1.
tenant chacune en son bec un flambeau de sab. posé en pal, allumé au nat. a u deux bouts.
10406. - (FRANCHE-COMT~.
Anobli en 1634). - D’or à une &revisse de gue. posee en pal.
10407. - (LANGUEDOC).
- De sin. au chevron d’or, chargé de 3 tourteaux de gue. et accomp. de 3 pommes de pin
d‘or. posées 2 et 1.
10408. - (LYON. Vicomte hertditaire en 1818). - Co@, au I d’or, à une cuirasse de sab. posee sur 2 é p h daz.
10403.

passées en sautoir, surmontées de 3 etoiles de gue. rangks en chef; au II d‘az. au lion d’or fenanf de sa dextre un
sabre dargt.

LE CLERC.
10409. - (BRETAGNE).
- D‘or B 3 roses de gue.
10410. - (BRETAGNE).
- Dar@ B un ecureuif de gue. mangeant une pomme d‘or.
10411. - (BRETAGNE).
- D’argt frefté d‘az.
10412. - (BRETAGNE).
- De gue. la croix ancr&e d‘or, accomp. en chef de 2 mascles du “te.
10413. - (BOURGOGNE).
- D’az. au lion d’argf.
10414. - (CHAMPAGNE.
Anobli en 1698). - D’az. au chevron d’or surmonte d u n croissant d‘argt, accomp. de 3 6tolIes
dot.
10415. - (FRANCHE-CO&).- De gue. d la bande vivrée d‘or ; au chef du mesme charge de 3 efoiles d a t .
10416. - (FRANCHE~COMTII).
- D’az. au chevron dur, accomp. de 3 roses d’argt.
10417. - (LORRAINE).
- D a i . à un flambeau allumé et ailé, le tout d’argt.
10418. - (LORRAINE).
- Daz. d 2 bandes d’or, accomp. de 7 besans d’argt rangés entre les bandes.
10419. - (LYON).
- D’az. a u chevron d’or, accomp. de 3 besans d’argt.
10420. - (MAINE.Olim: Le Clerc de Boisjousse). - De que. au chevron d‘or, accomp. en chef de 3 molettes rangees
du mesme, et en Pte d‘un croissant d’argt.
10421. - (MAINE.Olim: Le Clerc de Chemineau). - De gue. B une fête et col de liêvre, accomp. de 3 éfoiles soutenues chacune d’un croissant, le tout d’argt.
10422.
(BRETAGNE.
Olim: Le Clerc de Coural). - De gue. au lion naissant d’or. mouvant d’un croissant tiù
mesme.

-
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LE CLERC (suife).

-

10423. - (BRETAGNE.
Olim : Le Clerc de La Grave).
Parti, au 1 &at. au chevron ¿'or accomp. de 3 mse~8=@
;
au 2 de gue. au lion léopardé d'or.
10424. - (BRETAGNE.
Olim : Le Clerc de la Herverie). - Coupe d'az. au lion Jar@; et d'argt au croissant & guc.
10425.
(BOURGOGNE.
Olim : Le Clerc de Juvigny). - D'az. au chevron d'argt, charge de 2 lions de sab. et =comp.
en chef de 2 têfes de femme de cam, et en pte d'une aigle d'or.
10426. - (FRANCHE-GMTÉ.
Olim: Le Clerc de Landresse). - D'az. B 2 jumelles d'or.
10427. - (BRETAGNE.
Olim: Le Clerc de Lehuzel). - D'or à la bande de gue., chargée d'une marcle d'or. accostge &
2 coquilles d'argt.
10428. - (NORMANDIE. Olim : Le clerc de Lesserville). - D'az. d 3 croissants d'or.
10429. - (PARIS.
Olim: Le Clerc de Luzarche). - De sab. d 3 roses d'a@, d une vergelte ¿e gue. brochant en pte
10430. - (CHAMPAGNE.
Olim : Le Clerc de Morains). - D'or au chevron Cyaz. accomp. de 3 roses de gue. fi&s
et

-

boutonnfes de sin.

LE CLERC DES ALLEUX, D'ARMENONVILLE

DU TREMBLAY.

ET

10431. - (PICARDIE.
Echevin de Paris en 1523). - D'argt au chevron d'az. accomp. de 3

roses de gue.

L E CLERC DE BUFFON.

10432. - (BOURGOGNE).
- D a r g t à la bande de gue. chargee de 3 étoiles &or.
Louis Le Clerc. C"Secrétaire du Roi en 1718, ép. Catherine d'Espoisses.

r

L

*

Benjamin Le Clerc, ne en 1683, c" au Parl. de Bourgognz en 1720, decedé en 1775, ép. 1' en 1706
Anne-Christine Marlin, remarié en 1732 à Antoinette Nadault, laissa pour enfants:
L

\

keorges-Louis Le Clerc, Chr, dit l e Comte de Buf- Pierre-Alexandre Le Clerc, Chr de Saint-Louis
fon, sgr de Montbard, Rougemont (1707-1788). Capitaine au Rgt de Saint-Chamond (1736
membre de I'Academie des Sciences, Intendant du 1825).
Jardin des Plantes, membre de l'Académie Franle célèbre naturaliste -, ép. en 1752 Marie-Françoise de Saint-Belain-Malain. fille d'Henri,
çaise
Eyr, sgr de Fontaines et de Rose de Provencheres, dont il eut:

-

-

I

Georges-Louis Le Clerc de Buffon, Chr, dit le Comte de Buffon, Lieut-GIonel des Chasseurs (1764:
décapité en 1794), ép. en 1784 Marguerite-Française Bouvier de Cepoy.

L E CLERC DE BUSSY.

-

10433. - (PICARDIE. Muintenu noble en 1666. Page de la Grande Ecurie en 1733. Preuves pour la Marine en 1789).
a la bande de gue. accomp. en chef d'une aigle le vol abaissé de sab. et en Pte d'une molette d 8 rais 6

D'argt.
mesme.

LE CLERC DE LA DEVRZE.
10434. - (LANGUEDOC.
Maintenu noble

en 1715. Page de la Petite Ecurie du Roi en 1750. Comparant B Montetimar
en 1789. Eteint au XIX" siècle). - D'az. à un chevron d'or charge de 3 tourteaux de gue. et accomp. de 3 pommes de
pin d'or. - D: VIRTUTE CLARA.

L E CLERC DE FLEURIGNY.

-

10435. - (BEAUCE.
Chr de Malte en 1639, 1658 et 1680. Preuves pour Saint-Cyr en 1721).
Ecartelé; aux 1 et 4 &
sab. à 3 roses d'argt, et un pal de gue. brochant sur la rose en Pte; aux 2 et 3 de sin. B un chel d'or, et un lion de
gue. brochant sur le tout.

L E CLERC DE JIJIGNE.

-

10436. - (ANJOU). D a r g t A la croix engreslée de gue. (alias à la croix de gue. engreslee de
sab.), cantonnée de 4 aigleftes de sab. becquées et membrees de gue.
Cette ancienne maison, aurait donné un chr croisé en 1190, dont les armes figurent ?I la Salle des
Croisades du Pahis de Versailles ; elle est connue depuis le début du XIV siecle et établit sa
filiation depuis: noble Colas le Clerc. sgr de Juigné et de Coulaines. vivant en 1362, qui prit deux
alliances et fut pere de Jean, grand-père d'autre Jean, lequel fut déclaré issu d'une ancienne et
coble race par arrêt de 1434, son fils : Nicohs Le Clerc. Eyr, sgr de Juigné, Verdele, tr. en 1479,
épousa Louise d'Hauteville dont il eut René, Chr, sgr des mêmes terres, allié en 1522 à Renee de
Champagne et père d'autre Rene, Chr, sgr de Juigné et de Champagne, qui eut pour petit-fils:
Jacques Le Clerc, Chr, sgr de Juigné et de la Lande, allie en 1659 i Henriette de La Lande de
Machecoul, d'où :
L

kamuel Le Clerc. Chr, sgr de Juigné, dhampagne, La Lande, ép. en 1693 Hknriette de Crux, de la?
A

I

Samuel-Jacques Le Clerc, Chr, Baron de Juigné, Champagne, Colonel du Rgt d'Orléans-Id., 6 ~ :
en 1725 Marie-Gabrielle Le Cirier de Neufchelles, de là :
Jacques-Gabriel-Louis Le Clerc de Juigné, Chr,
Baron de Juigné. Champagné, titre Marquis de
Juigné, admis aux Honneurs de la Cour en 1781,
Lieutenant-Général des Armées du Roi, Députe de
la Noblesse de Poitou aux Etats Généraux de
1789, ép. en 1760 Claude-Charlotte Thiroux de
Chammeville, dont il eut:

Antoine-Eléonore-L&on Le Clerc de
Juigne, Archeveque de Paris (1781),
Duc de Saint-Cloud, Députe du
Clerg6 aux Etats Géneraux de 1789,
Comte de l'Empire (1728-1811).
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--

Léon-Marguerite Le Clerc de Jagne,
Chr, Marechal des Camps et Armem
du Roi (1733-1810). ep. en 1769 Ad&
laide-Olive de Saint-Simon&wb
mer, dont il eut 3 fils qui contlndrent.

I

Charles-Philibert Le Clerc,
Chr, Marquis de Juign6 (1815).
Pair de France (1817). ep. en
1782 Marie-Charlotte de Bonnieres de Guines.

CharleMarie Le Clerc, Chr, Marquis de Juign6, Pair de France
(1823), né en 1764, mort en 1826,
laissant de Anne-Eléonore du Floquet de Reals, epousée en 1787 :

3

Anne -Louis -Lean Le
Clerc, Chr, dit le Comte
de Juigne. Maréchal de
Camp, 6p. en 1809
Melle de Seran.

Jacques-Auguste Le Clerc,
Chr. dit le Vicomte de Juigné. Maréchal de Camp (17741850). ép. en 1816 Melle de
Dur fort-dey me.

Jacques-Marie-Anatole Le Clerc, Uarquis de Juigne, Pail de France (1826). Chr de la Légion d'Honneur, ne en 1788, decede'
en 1845, 6p. 1" en 1813 Marie-Caroline Feydeau de Brou, 2" en 1824 Armandine-Pauline de Castellane-Maisstre, qui lui donna:
Chades-Lt!on-Emest Le Clerc, Marquis de Juigné, Depute (1825-1886), ép. en 1844 Charlotte-Bernardine de Percin de Montgai12
lard de Lavalette, dont il eut:
A

f

Christian-Anatole-Henri Le Clerc, Marquis de Juigné. Chr de la Légion d'Honneur (1845-1893), 6p. en 1867 Melle de Talhouec
Roy et continua.
Indépendamment de la Branche de Juigne qui prédde, cette maison a donné le rameau des sgrs de Coulaines et celui des s g n
des Roches.

LE CLERC DE LA MOTTE.

10437. - (NIVERNAIS.
Preuves pour une Sous-Lieutenance en 1787).
3 Mes de femmes de cam. cheuelées d'or posées de front.

LE CLERC DE LA VERPILLJERE.
10438. - (LYON.Comparant en 1789).

DE CLERCK. Voir

- Daz.

au lion d'or: au chef de gue., charge de

au chevron brise de @e. accomp. de 3 annelets

- D'argt

de sab.

CLERCQ D'HURTEBISE.

-Dat.

10439. - (FLANDRE).

LE CLERCQ.
10440. - (GUYENNE.
Anobli

la fasce d'argt, accomp. de 3 coquilles d'or, posées 2 en chef et 1 en Pte.

en 1699).

DE CLERQ D'HURTEBISE,

- D'az. à une bande d'or,
DE CLERCK.

chargee de 3 mascles de gue., &cartelé au lion ¿'or.

ALIAS

10441. - (FLANDRES).
- D'argt B un &cusson de gue., posé en abisme, chargé d'une bande d'or, ledit écusson accomp.
de 3 merlettes de sab. rangées en chef. - C : Une merlette de sab. entre un uol à l'antique d'or et ¿e gue.

LE CLERCQ DE MONTIFAUT.
10442. - (TOURNAISIS).
- D'az.
engreslée d u mesme.

la bande d'or, chargée de 3 roses de gue., accomp. de 2 &foiles d'or, à la bordrue

DE CLERCY. Voir CHOL DE CLERCY.
10443. - (NORMANDIE.
Maintenu noble en 1667). - De sin.
CLERE.

à une fleurdelys d'or.

10444. - (ALSACE.Chr heéditaire en 1816). - D a z . au chevron d'or, accomp. en chef de 2 &toiles dar@ et en @e
d'une épee en pal du mesme montke d'or.
10445. - (NORMANDE).- Dargf, à la fasce d'az. chargee d'une aigle d'or, enfre deux lions du mesme.
10446. - (LIMOUSIN).
- D'az. une main d'argt, et une bordure de gue.

LE CLERE, ALIAS CLEAR.
10447. - (IRLANDE-LIMOUSIN.
Chr de l'Empire

en 1813. Baron héréditaire en 1616).
June croix du mesme et soutenu d'un triangle d'or.

- D'at. au

soleil d'atgt, sumt0nf6

CLEREL DE TOCQUEVILLE. Voir PAGE SUIVANTE.
DE CLEREMBAULT. Voir DE VENDEUIL. - GATIAN DE CLÉREMBAULT.
10449. - (ANJOU).- Burelk d'argt et de sab. à la bande d'argt brochant sur le fout.
104%. - (Echevin de Paris en 1673). - D a r g t à la croix alésée de gue. canfonnde de 4 clous

de sab.

en

sautoir.

CLERET.

10451. - (NORMANDIE.
Olim : Cleret de Langamnt). - D o r a11 chêne arraché de sin. accomp. de 2 &toiles de sab.. le
fronc accosfé de 2 merlettes du mesme.
10452. - (POITOU.
Olim: Cleret de Meret). - D o r B 2 fasces endenchées de sab.

DE LA CLERGERIE.

10453. - (PBRICORD).
- D'az. à un coq d'argt, barbé de g u c , surmonté en chef d'un croissant aussi cfargt accoste de
2 kfoiles d'or.
Noble Leonard de la Clergerie, sgr de Cipiere, allié à Marthe Cambon, laissa Helie de la Clergerie. Eyr, sgr de Lestang, maintenu dans sa noblesse en 1699, il épousa en 1702 Thérese Montalier. en eut Thimothée, allié en 1738 à Isabeau de Saint-Exupery ;
leur fils. Pierre-Helie de la Clergerie de Souffrou, épousa en 1769 Marie Meyronnet de Saint-Marc, et fut père de Thimothée de
la Clergerie, Chr, né en 1772, admis aux Ecoles Royales Militaires en 1784.

CLERGET.

10454. - (BOURGOGNE.
Comparant & Lons-le-Saulnier en 1789).
en chef b u n soleil d'or.

DE CLERGUE.

10455. - (LANGUEDOC.
Comparant B Toulouse en 1789).

&or.

- De sin.

B une fonfaine jaillisante d'argf, accomp.

- Parti, au 2 de gue. h 2 pals d'or; au IIde gue. B 2 ban&
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CLEREL DE TOCQUEVILLE.

10448. - (NORMANDIE).
- D'argt, à fa fasce de sab. accomp. en chef de 3 merlettes du mesne,
rangées en fasce, et en pte de 3 tourteaux de gue. poses 2 et 1.
Hervé Clerel, Chr, sgr Patron de Tocqueville, ép. Merie Jallot, dont il eut:

.

I

kharles Clerel. Chr, sgr Patron de Tocqueville, maintenu dans sa noblesse en 1666, 6p. en 1659
Elisabeth du Chemin, qui lui donna pour fils :
9

buillame Clerel, Chr, sgr Dauville, Patron de Tocqueville, Cap. des Dragons, Cp. en 1702 chard
lotte-Française Bernard, dont il eut :

.

L

I

Georges-Richard Clerel, Chr, sgr de Dauville. Patron de Tocqueville, 6p. en 1723 Catherine-MadeIeine de Murdrac, dont il eut:

c

Faudoas, de là

:

Georges-René Clerel, Chr, sgr de Tocqueville, Cap. de Cav., ép. Marie-Thérèse
Bonaventure-Georges Cleret de Tocqueville (1756-1768).

Bernard-Bonaventure de Clerel, Chr. dit le Co&
de Tocqueville, Chr de Saint-Louis (1730-1776),
en 1769 Catherine-Antoinette de Damas Crux, doO :

e.

Hervé-Louis-François de Clerel. Comte de Tocqueville (1820). Pair de France (1827). Comte Pair (1839), Gentilhomme ho&
raire de la Chambre du Roi Officier de la Légion d'Honneur (1772-1856). 6p. en 1796 Louise-Madeleine Le Peltier de Rosambo.
fille de Louis, Chr, Marquis de Rosambo et de Melle de Lamoignon de Malesherbes, qui lui donna :

-

'François Hippolyte de Clerel, Louis-Edouard de Clerel, Vicomte de Alexis-Henry de Clerel de Tocqueville, Minis&
Comte de Tocqueville, Senateur, Tocqueville, Officier de la Legion d'Honl des Affaires Etrangeres, Membre de SAcadkChr de la Ltg. d'Honneur (1797- neur (1803-1874), ep. en 1830 Denise 01- mie Française et de I'Institut. Chr de la Mgion
1877).
livier, fille du Pair de France, dont:
d'Honneur (1805-1852), Cp. Mary Mottley. s. p.
*
r
Be~nard-Hubertde Clerel, Baron, dit le Comte de Tocqueville Auguste-Rene de Clerel, Vicomte de Tocqueville, Deputt, Of;
(1832-1863), ep. en 1860 Marie-Gabrjelle Berard de Chazelles cier de la Legion d'Honneur, ne en 1834. ep. 1" en 1862 Melle
et continua.
Crombez, 2' en 1879 Melle Leroy.

DE CLERICIS.

-

10456. - (ITALIE.Comte de l'Empire Français en 1810).
Ecartel6, aux 1 et 4 d'or à la fasce de sab. accomp. en chcf
d'une aigle épfoyée du mesme sermontee d'une couronne impériale de gue. et en Pte d'un chevron aussi de sab.; aux 2
et 3 d'az. à 2 colonnes d'argt, entourées de deux listels d'argt charges des mots NON PLUS-ULTRA de sab.

CLERIC0 DE JANZI?.

- De gue. au chevron clor, ac~anp.

10457. - (PIPMoNT-LYON.
Anobli par charge en 1750. Comparant h Lyon en 1789).
en Pte d'un clerc d'argt, au chef d'or charge dune aigle de sab.

DE CLERIEU.

Voir LE COLONEL DE CLÉRIEU.

10458. - DAUPHIN^?).

- Daz.

à 2 clefs adosskes d'or.

CLERISSY.

10459. - (PROVENCE.
Anobli par charge en 1747). - D a r g t d 3 clarinettes de gue., posees en p d . 2 et 1, ranbolL.
chure en haut; au chef dar. charge d'un soleil d'or, mouvant du bord inferieur du chef.

DE CLERMETZ.

- Dar. d 5 fosanges bargt, accolts en bande.
DE CLERMONT. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - CHENU DE CLERMONT. - DE
GUILHEM DE CLERMONT. - DE ROCHECHOUART-CLERMONT. - DE TOUCHEB(EUF.
10461. - (BEALFIAISIS).- De gue. à une tour d'or, maçonnée de sab., au chef d'az. seme de fleurdelys &or.
10462. - (FRANCE).
- D a r g t à une fasce, accomp. en chef de 3 tr&ffes rangts, et en Pte de 3 merlettes, fe follL de sab.
10463. - (LORRAINE.
Olim : Clermont-Bassigny). - De gue. à un cerf d'a@.
10460. - (BEAUVAISIS.
Maintenu noble en 1669).

10464. - (PF~RIGORLPAWERGNE.
Olim : de Clermont de Piles).

DE CLERMONT D'AMBOISE.

- Daz. au

10465. - (FRANCE.
Marquis de Reynel. Maintenu noble en 1670).
premier brisé; aux 2 et 3 palé d'or et de gue.

soleil d'or.

- Ecarkle, aux

1ef 4 baz. & 3 c k v m

dbr,

CLERMONT D'AURIAC.

10466. - (LANGUEDOC
ET GASCOGNE).
- Ecartele, aux 1 et 4 J a r g t A 3 fasces ondees de gue. ; mu^ 2 et 3 d'tu@
lion de gue. couronne d'or.

DE CLERMONT-GALLERANDE.

~tll

10467. - (PRANCE).- D a z . à 3 chevrons d'or, le premier e c h t .
A cette maison d'ancienne chevalerie, connue depuis le XIIP sikle. appartenait Rene de clerm~nt,
Vice-Amiral de France, déddk en 1523, dont la descendance a forme les branches de Houdon,
d'Amboise, de Montglas.
La branche de Houdon a donné Charles-Léonor de Clermont de Houdon, Chr, Marquis de G U I +
rande, qui de Madeleine de Mormetz. qu'il avait Cpousee en 1681, laissa deux Rls:
L'aîné, Pierre-Gaspard, Lieutenant-General des Armees du Roi, Chr de l'Ordre du Saint-%prit, tp
en 1706 Gabrielle d'O et en eut plusieurs enfants qui continuerent; le cadet, Armand-Henri, fut le
père de Charles-Georges de Clermont, Marquis de Clermont-Gallerande, Pair de France en 1817,
Lieutenant-Gen&d des Armees du Roi et Grand-Croix de Saint-Louis (1744-1823).

-w-

Voir CASTANIER DE CLERMONT-LODEVE.
- (LANGUEDOC.Comte de Clermont-Lodeve). - Dor 8 3 fasces daz. et un chef &her.

DE CLERMONT-LODEVE.
10468.

plein.

DE CLERMONT-NESLE,

10469. - (PICARDIE.
Connétable de France en 1240. Chr croisé en 1270). - De gue. i 2 bars adosses &or, I'écu aeme
de trèfles du mesme, au Iambe1 à 3 pendants dargt pos6 en chef ef brochanf sur le tout.

DE CLERMONT-TONNERRE. Voir PAGES SUIVANTES. - ET, TILLETTE.
DE CLERON D'HAUSSONVILLE, ALIAS DE CLAIRON.
10473. - (FRANCHHEX~~MTÉ-LORRAINE).
- De gue. à la croix dargt, cantonnée de 4 croix trWes
du mesme.
Branche d'Haussonville). - De gue. à la croix dargf, canfonnée de 4 croix
10474. - (LORRAINE.

fréflkes du mesme; sur le tout de gue. chargé de 5 saffres (aigletfes de mer) dargt posées en sautoir.
Cette ancienne famille connue depuis le XI' siècle, a donné Hugues de Chiron, Chr croisé en 1190,
dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. La filiation n'est toutefois
etablie que depuis : Hubert de Clairon, vivant en 1408. qui d'Isabelle de Livron, laissa : Othenin,
père de Simon de Cléron, Chambellan du Roi Louis XI en 1479, qui ép. Jeanne de Domprk. dont
il eut Othenin, Chr, sgr de Saffres, allié en 1487 à Marie de Saigny, Dame de Saffres, et en eut
deux fils: Claude et Guy.
Claude, le premier de ces frères, eut pour petit-fils Gabriel, Maitre de l'Artillerie de Bourgogne en
en 1580, qui épousa Madeleine de Falletans ; leur descendance s'est éteinte avec leur petit-fils JeanBaptiste de Cléron, Baron de Voisey, mort vers le milieu du XVV siècle sans enfant de JeanneFrançoise de Pontaillier.
Guy, frère de Claude, épousa en 1533 Philiberte de Moisy, il en eut Joachim de Clbon, Chr. sgr
de Saffres. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, allié en 1561 à Marguerite de Prqcomtal, et père d'Antoine qui de
Philiberte de Damas, laissa : Claude, Baron de Saffres et d'Haussonville, Grand Muitre de l'Artillerie de Lorraine. qui épousa en
1645 Anne de Raigfiecourt et en eut Jean-Ignace, qui de Marguerite du Hautoy, laissa Charles-Louis-Bernard, Maréchal de Camp
(1700-1754), allié à Marie-Françoise de Gemmingen de Masseboch, et pere d e : Joseph-Louis-Bernard de Cléron. Chr, Comte
d'Haussonville, Grand Louvetier de France (1780), Chr de Ordres du Roi (1786), admis aux Honneurs de la Cour en 1789, Lieutenant Général des Armées du Roi, qui épousa en 1768 Antonine Régnier de Guerchy, dont il eut : Charles-Louis, Comte de
l'Empire, Chambellan de Napoléon I", Chr de Saint-Louis, Commandeur de la Légion d'Honneur, Comte Pair de France en 1822,
qui de Jeanne-Marie Falcoz de la Blache, laissa : Joseph-Othenin, Comte d'Haussonville, Sénateur, Membre de l'Acad6mie
Française. Officier de la Légion d'Honneur (1809-1884). allié en 1836 à Louise-Albertine Princesse de Broglie, et père de GabrielPaul de Cléron, Comte d'Haussonville, Membre de l'Académie Française, qui ne laissa que des filles de Melle d'Harcourt qu'il
avait épousée en 1865.

DE CLEROY.

-

10475.
(BERRY.Maintenu noble en 1667. Preuves pour Sous-Lieutenance en 1788). -. D'ai. à un mouton passant
d'argf. couronné dor.

DE CLERVAL Voir
DE CLERVAUX.

AYETTES DE CLERVAL. - GUILLET DE CLERVAL.

- MASSIEU.

10476. - (POITOU).- De gue. à la croix pattée et alésée de vair.
Cette ancienne maison qui aurait donné Jean de Clairvaux, Chr croisé en 1190, établit sa filiation prouvée depuis : Noble Meringot
de Clervaux, allié en 1497 à Simone d'Espinatz, leur fils Loys, Eyr, sgr du Breil. fut père de François, qui épousa en 1506 Jeanne
de Frondebeuf et en eut: Claude de Clervaux, Eyr, sgr du Breuil et de Cortays, marié en 1544 à Catherine d'Orfeuille. qui lui
donna: Joachim, père de &déon, qui de Renée de Machecoul, laissa : Gabriel de Clervaux, Eyr, sgr du Breuil et de Cortays,
maintenu dans sa noblesse en 1667. allie en 1635 à Gabrielle Vasselot et père de : Antoine, Chr, sgr de Loumelière, marié en 1665
B Angélique Gourdeau qui lui donna: Auguste et Cyrius.
Le premier de ces frères : Auguste, Chr, sgr de Loumelière, épousa en 1699 Anne Adam, il en eut deux fils : 1" Augustin-Hercule
de Clervaux, Chr, sgr de Loumeliere et de Saint-Romanet, allié en 1740 à Melle d'Auzy. de cette union vint: Louis-Augustin,
chr, dit le Marquis de Clervaux. admis aux Honneurs de la Cour en 1777, qui épousa en 1770 Jeanne-Madeleine Tourton de
Fleury, qui lui donna : Jean-Paul, né en 1770 ; Charles, né en 1772 ; Antoine, né en 1774 ; Jean-Alexandre, né en 1776. 2" Louis
César de Clervaux, Chr, sgr de Saint-Christophe, allié en 1753 à Marie Pendin de Châteauneuf, père de Josué, Chr, ne e c 1768.
Cyrilrr de Clervaux, frère d'Auguste, Eyr (1673-1737), &pousa en 1717 Marie de la Chaussée, dont il eut: Antoine, sgr de
Fontvillars, Chr de Saint-Louis. né en 1729, marié en 1783 à Melle Brossard qui lui donna: Gabriel de Clervaux (1794-1856),
allié en 1822 à Hortense Jolly. d'où : Paul-Benjamen, né en 1830, marié en 1857 à Louise Orban. qui continua.

DE CLERY. Voir

COCHIN DE CLERY.

- GREM DE

CLERY.

- ROBERT. - SOBINET.

10477. - (VEXIN).
- D'her. a u franc quartier de gue. chargé de 3 fermaux d'or.
Nobles Martin de Clery et Louis de Clery, son frrèe, vivaient au début du X V I ~siede, Louis fut l'auteur de la branche de Senns.
Martin laissa pour fils François de Clery, Eyr, sgr de Fremainville, marié en 1567 a Anne de Guyry et père de Philippe, Eyr, allie
en 1593 a Suzanne Dampont : leur fils Philippe, Eyr. sgr de Fremainville, ép. en 1642 Claude du Tot, il fut père de Charles, Eyr,
sgr de Fremainville, allié en 1673 à Geneviève de Bonju, son fils, Léonor de CIéry, Eyr, sgr de Fremainville. Chevau-Léger de
la Garde du Roi, épousa en 1727 Marie-Madeleine de Lugé, il en eut: Charles-Léonard de Clery, Cap. au Rgt de Briqueville,
Chr de Saint-Louis, ép. en 1751 Marie-Anne-Louise d'Hoitteville de Magnitot, qui lui donna: François-Léonar de Clery, Chr, ne
en 1757, admis aux Ecoles Royales en 1765, et Aglaé de Clery, Demoiselle de Saint-Cyr en 1763.

DU CLESIEUX. Voir LATIMIER DU CLESIEUX.
DE CLESMES. Voir CROZÉ DE CLESMES.
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-DE CLERMONT-TONNERRE

ET

I

DE CLERMONT-CHASTE.

Sibeud, sire de Clermont et de Saint-Jeoire, tr. en 1080, fut père d'autre Sibeud, sire de Clermont et de Saint-Jeoire, qut laissa :
buillaume, sire de Clermont et de Saint-Jeoire, tr. en 1181, eut pour fils:

__

r

,

Guillaume, sire de Clermont, tr. en 1218, eut pour fils:
A

I

kibeud de Clermont, Chr. sue de
Clermont et de Saint-Jeoire, ép. en
1220 Beatrix de Virieu, qui lui donna:
r

Amédée de Clermont, Chr, sgr dHauterive, auteur de la branche de Clermont-Mont-Saint-Jean.

J.

Aynard de Clermont, Chr, sgr de Clermont et de Virieu, ep. en 1256 Ali:
de Vilars, qui lui donna:

I

I

Amédee de Clermont, Chr, sire de Chaste, tr. en 1218, p k e de:

~

I

7

I

-

I

Francon de Clermont, Chr, sire de Chaste et de Gespol, père de:
Ámédée de Clermont, Chr, sgr de Chaste et de Gespol, tr. en 1298, ep:
Philippine de Sassenage, doù :

Croisades du Palais de Versailles.)
10471. - De gue. à 2 clefs dar@ posées en sautoir les anneaux vers le bas, accomp. en chef d'un kcusson das. charge
dune fleurdelys d'or.
10472.
Parti de gue à 2 clefs d'argf posees en sautoir les anneaux vers le bas, et d'or à la bande de gue. et un chef
daz.

I

-

\

Jean de Clermont, Chr, sgr de Caste, ep. Alix d'Albon, qui lui donna
pour fils:

Geoffroy de Clermont, Chr. sgr de Clermont, ep. en 1303 Bkatrii de Savoi;
fille de Louis, Baron de Vaud, de là:

-

de:

I

r

h

r

Geoffroy de Clermont, qui fut #re

DUCS DE CLERMONT ET DE CLERMONT-TONNERRE. -PRINCES ROMAINS, PAIRS DE FRANCE.
MARQUIS DE CLERMONT-TONNERRE, DE CRUZY, DE MONTOISON, DE VAUVILLARS.
- COMTES DE CLERMONT-TONNERRE, DE ROUSSILLON, DE THOURY, DE TONNERRE.
- VICOMTES DE CLERMONT EN TRIÈVE.
10470. - (DAUPHINÉ
ET SAVOIE).- De gue., à 2 clefs dargt, posés en saufoir, les anneaux vers le bas. - S : 2 lions. C : un Saint Pierre fenant 2 clefs dans la mains.
D : Si O M N E S EGO NON. - (Ces armes figurent à la Salle des

l

1
.
-

t

-

*Jeffrey de

Aynard de Clermont, Chr, sire de Clermont. Connbtable, Grand Maitre et Premier Baron du Dauphiné, mort en 1349. ep. Agathe de Poitiers, fille du
Comte de Valentinois, qui lui donna:
I

1

A

Ámédée de Clermont, Chr, sgr de Chaste, Crespol, allie B Françoise de la Tour, qui lui donna:

Geoffroy de Clermont, Chr, Baron de Clermont en Viennois, Vicomte de Clermont en Trikves, testa en 1371, laissant d'Isabelle, Dame de Montoison:

.

5

Artaud de Clermont, Chr, sgr de Chaste, epousa Marguerite de Saint-Priest, dont il eut:

Aynard de Clermont, Chr. Baron de Clermont, ép. en 1421 Alix de Seyssel, qui lui donna:

7

de Saint-Germain
- kumbert de Clermont, Chr, sgr de Chaste et de Saint-Lattier, 6p. en 1473 Louise-

,Claude de Clermont, Chr, sgr de Montoison, allit en 1451 à Jeanne de Grolée Viriville. il
laissa deux fils, Antoine, Chr. Baron de Montoison, allié en 1498 B Catherine d'Adhémar
Louis de Clermont, Chr, Baron de Clermont, ép. en 1516 Bernardin de Clermont, Chr. Eyr du Roi, ép. Anne Husson, Antoine de Clermont, Ar:
qui continua. et Phillbert de Clermont, dit le Brave Montoison, mort sans enfant. Antoine
fille du Comte de Tonnerre, dont il eut:
chevêque de Vienne.
Anne de Poitiers, sa descendance s'est éteinte en 1540.
de Clermont, Chr, Baron de Montoison, Chr de l'Ordre du Roi, petit-fils d'Antoine, ép. en
.
r
Antoine de Clermont, Baron de Clermont. Gouverneur du Dauphiné, mort en
Julien de Clermont, Chr, ép. en 1541 Claude Rohan, Dame de 1576 Marguerite de Simiane, il fut père d'Antoine, qui eut Antoine-François de Clermont,
Marquis de Montoison, père de Louis Rostaing, qui épousa en 1677 Angélique-Claudine
Thoury, qui lui donna:
1578, laissant de Franqoise de Poitiers :
A
\
A
r
Ide la Croix de Chevrières et en eut 5 fils dont l'aîné Jean-François-Antoine de Clermont,
Henri de Clermont, Gouverneur du Bourbonnais et de l'Auvergne, Colonel de l'In&brie1 de Clermont, Chr. sgr de Thoury. C' d'Etat, Gentilhomm2 Marquis de Montoison, Baron de Chagny, ép. en 1717 Catherine de Thesut de Ragy.
bterie du Piémont, créé Duc de Clermont en 1571, mort avant l'enregistrement
de la Chambre du Roi, tp. en 1575 Française de Noailles qui lui Cette branche s'est éteinte avec Antoinette-Cecile de Clermont de Montoison, fille du
de ses lettres, ép. en 1570 Diane de la Marck, fille du Duc de Bouillon, d o ù :
donna :
Marquis de Montoison et de Melle de Cléron d'Haussonville.
A
A

---

--e

.

-

\

kharles-Henri de Clermont, Comte de Clermont, Chr des Ordres du Roi, Lieut.Général en Bourgogne, Comte de Tonnerre en 1596, ép. en 1597 Catherine d'Escoubleau de Sourdis, dont il eut:
François, Comte de Clermont-Tonnerre, Connétable et Grand Maître héréditaire
de Dauphiné, Lieutenant-Général en aourgogne, Chr des Ordres du Roi, décédé en
1679, laissant de Marie Vignier de Saint-Liébault:
A

jacques de Clermont, Chr. Comte de Thoury par lettres de 162;
ep. en 1611 Gabrielle de Glizy. Dame de Bertrangles, dont il eut: 1
A

I

-%-

,

L

Roger de Clermont-Tonnerre, Chr, Marquis de Guzy, Lieutenant:
Gknéral des Armées du Roi, ép. Gabrielle de Pernes de Rochefort, dont il eut:

I

Luis-Joseph de Clermont, Chr, Comte de Thoury. ép. en 1717 Françoise-Charlotte d:
Lannion, qui lui donna :

hançois de Clermont-Tonnerre, Comte de Clermont, laissa
d'Hannyvel de Crèvecœur, le premier, allié en 1708 B Melle
de Roye, n'eut que deux filles alliees au Comte de Lannion et
mont Montoison, le second Joseph de Clermont-Tonnerre. né
nier représentant mâle de sa branche.

deux fils de Marie
de la Rochefoucadc
au Marquis de Cleren 1704, fut le der-

Charles-Henri de Clermont-Tonnerre, Marquis de G u y et de
Vauvillars, ép. en 1679 Elisabeth de Massol de Colonges, d'où:

----

I

7

Charles de Clermont, Chr, Comte de Thoury, ép. en 1647 Catherine de Senicourt, il
mourut en 1671. laissant pour fils:

I

François de Clermont-Tonnerre, Evêque
de Noyon, Membre de 1'Acodémie Française, décédé en 1701.

A

t

Gaspard de Clermont-Tonnerre. Marquis de Cruzy et de Vauvillars. Maréchal de France (1747). Chr des Ordres du Roi, Duc de
Clermont-Tonnerre, Pair de France par lettres de 1775 (1688-1781),
ép. 1" en 1714 Antoinette Potier de Novion, fille du Marquis de
Novion et de Delle Le Comte de Montauglan, 2" Marguerite
Pronde de Guermantes. il eut pour fils du lar lit:

kharles-Louis-Joseph de Clermont, Comte de Thoury, sgr de Bermgles (1720-1791). ép.'
en 1750 Marie-Angelique-Thérèse de Lameth, doù :
A

'Charles-Louis de Clermont-Tonnerre, Comte
de Thoury (1750-1803), ép. en 1777 Via
toire-Césarine d'Estourme1, fille du Marquis
et de Melle de Maizieres, qui lui donna :

--

Alexandre-Louis de Clermont, Chr, Baron d i
Clermont-Tonnerre-Thoury et de 1 ' ~
(1812), ep. en 1790 Sophie-Joephe de Fontaine, mort en 1847, sans enfant.

1

Amedée-Marie de Clermont-Tonnerre, Chr de la Légion d'Honneur et de Malte, Colonil
Joseph-François de Clermont-Tonnerre, Chr. sgr d'Hamonville, Maréchal des Campi dEtat-Major (1781-1859), créé Marquis de Clermont-Tonnerre par lettres de 1829, ép.
et Armées du Roi (1762), né en 1726, ép. 1" MarieAnne de Lentilhac de Gimel, 20 Ma- , en 1804 Françoise-Henriette de Vassinhac d'hecourt, fille du Comte d'Imecourt et de
rie-Antoinette de Montussan, P eut du l"' lit:
Melle de Chauvelin, dont il eut entr'autres:
2
-

kharles-Henri-Jules de Clermont-Tonnerre, Duc de ClermontTonnerre, Marquis de Cruzy, etc., Pair de France, LieutenantGénéral des Armées du Roi, Chr de l'Ordre du Saint-Esprit
(1720-1794), tp. en 1741 Marie-Julie Le Tonnelier de Breteuil,
fille du Ministre, Secrétaire d'Etat et de Melle Charpentier
d'Ennery, dont il eut:

I

r

\

L

Stanislas, Comte de Clermont-Tonnerre. Chr. Député de la Noblesse aux Etab Généraux de 1789, tué en 1794, ép. Melle de Rosières-Sorans. dont il n'eut qu'une fille.

A

kharles-Gaspard de Clermont-Tonnerre, Marquis de
Clermont-Tonnerre. Marechal des Camps et Armées du
Roi, né en 1747, fusillé en 1794, laissa de Louise-Adélaïde-Victoire de Durfort de Civrac.
I

A

-

Jules-Gaspard Aynard de Clermont-Tonnerre, Duc de
Clermont-Tonnerre, Pair de France, Duc-Pair héréditaire (1817). Chr du Saint-Esprit, Commandeur de SaintLouis et de la Légion d'Honneur (1769-1837), ep. 1" en
1804 Melle de Bruc de Montplaisir, 2" en 1815 JeanneVictoire ;le Sellon, il ne laissa pas d'enfant

7

Gaspard-&&-Roger de Clermont-Tonnerre,
Moustier. dont il eut 3 enfants.

Anne-Antoine-Jules, Comte
de Clermont
Tonnerre,
Cardinal. Archevêque de
Toulouse, Duc et Pair de
France (1749-1 830).

-

Gaspard Paulin, Vicomte de Clermont-Tonnerre, Lieutenant]
Général des Armées du Roi (1814), Grand Croix de SahtLouis. Prince Romain (1825), ép. en 1779 AnneMarie-Louise
Bernard de Boulainvilliers, fille du Président au Parl. et de
Melle d'Hallencourt, dont il eut:
A

(
-

Aimé-Marie-Gaspard de Clermont-Tonnerre, Marquis puis Duc de Clermont-Tonnerre, Lie:
tenant-Général des Armées du Roi. Ministre de la Guerre. Chr du Saint-Esprit, de la Toison
d'Or, Grand Officier de la Ugion d'Honneur. Commandeur de Saint-Louis, Pair de France
(1779-1865), ép. en 1811 Melanie-Charlotte de Carvoisin d'Achy, d'où:

'

Amédée-Charles-Théodore de ClermontTonnerre, Marquis de Clermont-Tonnerre, Comte de TOW (1807-1890). Cp.
en 1834 Polyxène-vkginie de Wignacourt, de là :

'

--

Gaspard-Louis-Aimé de Clermont-Tonnerre, Duc de Clermont-Tonnerre, Chr de la Legion
d'Honneur (1812-1889), ép. 1" en 1834 Philiberte de Clermont de Montoison, 2" en 1847
AnneMarie de Nebtancourt-Vaubécourt. I1 eut du 1'" ait :

,A

2" Amédée-Gédéon-ThWore, Comte de Cler]
mont-Tonnerre (1814-1855), ép. Melle Geof-

A

7

A

\

Chr*
de Chaste et de cres?'O*'
François de
Gentilhomme de la Maison du Roi, ép. en 1544 Paule de
Joyeuse' de là:
$ranpis de Clermont, Chr, Baron de Chaste, &p. de
hommes d'armes, ép. en 1588 Françoise de Montmorin, dont
il eut:
A.

f

A

>

Charles de Clermont, Chr, Baron de Chaste, Crespol, Gouverneur du Velay, Vivarais et Gevaudan, ép. en 1615 Anne
de Lattier, Dame de Vittillieu, dont il eut:
L

~ r a n ç o i s - ~ ~ p h o nde
s e Clermont-Chaste, conVte
de ~ ~ ~ ~ i l l ~ a j
ép. I" en 1655 Catherine de Villiers, 2" en 1657 Claire de
Marges* Dame de
q% lui donna :
r

Charles-Balthazar de Clermont-C'haste, Comte de Roussillo~
du
en 1683 Marie-Ferdinande
de la Salle, puis en 1729 Marie AButler, il laissa du 1"' lit :
t

-I

o

de C1ermont-Chastel dit le Marquis de
Chaste,
~ ~ Brigadier
i ~ ~ des Arnlées du Roi. Chr de Saint-Louis,
du
postérité'
2" François de Clermont-Chaste (1692-1714). sans alliance.
3" François de Clermont-Chaste ,dit le Comte de Morgues,
Maréchal des Carnps et Armées du Roi, mort en 1751 sans
enfant.
A cette branche appartenait : Aynard de Clermont-Chaste,
Chr de Malte, Vice-Amiral de France, Ambassadeur de S.M.
en Angleterre, décede en 1603.

Gaspard-Paulin, Vicomte de Clermont-Tonnerre
(1816-1849). ep. en 1845 Armandine-Sophie Guignard de Saint-Priest, dont il eut:
L

AimWAorges-Henri Prince de Clermont-Tonncrre, ne en 1846.

1

-3

jacques de Clermont, Chr. sgr de Chaste, tr. en 1544, ep.
Jeanne de Perusse d'Escars, d'où:

froy du Rouret. dont il eut u11 fils, S m i s l a , né en 1647.
3" Amédée-Louis-Augustin, Comte de Clermont-Tonnerre (1819-1893), ép. en 1850 Marie-Laure Bee, dont il
eut
plusieurs enfants.
A
t
>
4"
A
m é d é e - T h ~ o r e - H e n r i ~ e d ~Comte
n,
de Clermont-Tonnerre (1824-1881), bp. en 1853 Melle Rigaud
Adrien-Marie-kthw de ~ermont-Tonde
Vaudreuil,
dont
il
eut
et
une
Bue.
nerre. Marquis de Clermont-Tonnerre.
Comte de "houry, ne en 1839, ep. en
1864 Melle de Biencourt

Jules-Antoine-Aimt, Prince de Clermont-Tonnerre
(1813-1849), Cp. en 1842 Malle Berthon des Balbes de Crillon, dont il n'eut pas d'enfant.

Duc de Clermont-Tonnerre, c h r de la Legion d'Honneur. ne en 1842, ep. en 1868 Française-Btaw d:
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d'Apchon, d o ù :

7

Antoine de Clermont, Chr, Baron de Clermont, Chambellan de Louis XI. ép. en If39 Françoise de Sassenage, d'ou:

jacques Conte de Clermont-Tonnerre,
décedé en 1682, eut de Françoise Fléard
de Pressins, Dame de Tullins son épouse:

-

L

Laud de Clermont, C h , sgr de Chaste. la Motte, la Faye, ép. en 1393 Françoise de Bressieu, dont il eut:

A

-

\

Clermont. Chr, sgr de Chaste. decédé en 1382, ep. 1" Françoise de Saint-Quentin, 2" Beatrix de Beauvoir, 3" Baudoine de Restourtour, de h:

7

\

Aynard-FranCois, Comte de Clermont-Tonnerre, General de Brigade, Commandeur de la
Legion d'Honneur (1827-1884), ep. en 1856
Melle de la Tour du Pin Chambly de la

CharCC.
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LE CLET.

- (FRANCE).
- De gue. B un cerf €tance bargt, au chef cousu ¿'u.chargee kune clkt &8@
DU CLEUZ DU GAGE.
10479. - (BRETAGNE).
- Emanché d'or et de gue. à 6 pièces.
10478.

pos&? en fasce.

Cette maison est connue depuis Noble Jean de Cleux, vivant en 1365, qui epousa Delle Le Vayer, elle remonte sa Bliation prouvee
Dam, sgr de Carec, vivant en 1441. qui avait épousé Gilette Le Vayer, Dame du G g e , il fut declare noble
en 1448, et créé Chr de l'Hermine en 1454, il fut le père de Guillaume du Creuz. Chr, sgr du Gage, qui laissa Jean, lequel fut +re
de Guillaume, allie a Marlotte Le Vayer, leur fils Charles, Eyr, sgr du Gage, épousa en 1556 Marguerite de la Lande dont il eut:
François, né en 1563, marié avec Françoise Botherel, Dame de Beauvoir et père de : Guy du Cleuz, Chr de Saint-Michel, Capitaine de Dol, qui de Jeanne de Cressolles, son épouse, laissa Jean, allié en 1630 à Charlotte de la Bouexière, de 18 : Julien du Cleuz,
Chr,. sgr du Gage, Grand Voyer de Dol, maintenu dans sa noblesse en 1669 qui de Claude de Kergorlay. son epouse, eut : JacquesCharles du Cleuz, Chr, sgr du Gage, qui épousa en 1694 Charlotte de Lemo, de ce mariage vint Claude du Cleuz. Chr. dit le
Marquis du Gage, allié en 1724 à Marguerite du Parc de Locmaria, leur fils: Jacques-Claude du Cleuz. Chr, titré Marquis du
Gage, allié en 1765 à Jacquette de Rocquefeuille, admis aux Honneurs de la Cour en 1776.
à Olivier du Cleux,

DU CLEUZIOU. Voir

DE LA GARDE DU CLEUZIOU.

-

10480. - (BRETAGNE).
- Dher. à 3 annelets de sab., posés 2 ef 1.

RAISON DE CLEUZIOU.

CLEVEDER.
10481.

- (BRETAGNE).
- D'argf à 2 lions affronfés de gue. tenant ensemble une lance de tournoi daz. posee en pal.

DE CLEVES D'ISLE.

10482. - (FRANCE).
- Ecarfelé, au 1 de gue. à 8 rais pommefés fleuronnés d'or, percés d'argt; au 2 d'or A la fasce
échiquefée d'argt et de gue. à 3 traits; au 3 d'az. à 3 fleurdelys d'or. au Iambe1 à 3 pendants de gue. charge chacun de
3 châteaux dargt ;au 4 de sab. au lion d'or.

CLICQUOT D E BLERVACHE.

-

10483.
(CHAMPAGNE.
Anobli en 1765).
posées en cercle.

- Daz. à 3 besans d'or, au chef d'argt charge de 2 branches de chene de sin.,

CLICQUOT DE MENTQUE.
10484. - (FRANCE).
- Dargf à 3 aigrettes de sab., accomp. en chef d'un soleil de gue.
CLICQUOT D E TESSICOURT.
Anobli en 1765). - LYargf à une tige de coquelicot tearassee de sin.,
10485. - (CHAMPAGNE.

fleurie

de

gue.. au

chef

d a r . chargé de 3 éfoiles du champ.

DE CLINCHAMP.

Voir LE ROI DE CLINCHAMP.
10486. - (NORMANDIE).
- Dargt au gonfanon de gue. frange de sin. - D. :P m DEO ET REGE.

Noble Vigor de Clinchamp, vivant au début du XV. siede, probablement arri&e-petit-Ils d'Alain,
Chr, sgr de Clinchamp. laissa pour fils: Claude, dont le fils:
Jacques de Clinchamp, Eyr, tr. en 1506, ép. Gillette Vipart, de 18:
r

l

Jean de Clinchamp, Eyr, sgr de Launay, ep.
Thomase d'Anisy, de 18:
L

I

Guillaume de Clinchamp, Eyr, sgr de Baroque,
ép. Françoise Costard, de I&:
L

-7

Nicolas de Clinchamp, Eyr. sgr de Launay, ép
en 1554 Gabrielle Vipart, dont il eut:

L

L

I

Nicolas de Clinchamp,
Eyr, sgr de Launay, ép.
en 1585 Marie Maynemare d'où :

\

kobert de Clinchamp, Eyr, sgr de Basoques,
ép. Françoise de Nouent, dont il eut:

Jacques de Wincham;
ép. Marguerite de la
Vigne dhmondeville.

i e a n de Clinchamp. Eyr, sgr de

Claudecostes,,

ép. Françoise Hally.

L

iean de Clinchamp, Chr, sgr de Tranchevilliers, Grand et Petit Mousset. maintenu dans
sa noblesse en 1667, ép. en 1645 Marie Bréant, dont il eut :

Tanneguy de Clinchamp, Eyr, sei
de Pommereul.

A

krançois de Clinchamp, Chr. sgr de Tranchevilliers, ép. en 1670 Françoise Nadaud:

b

Jacques de Clinchamp, Chr, sgr du Moussel, ép. en 1671 Jeanne de Rodoan, d'où:
A

I

Jacques-François-Théodore de Clinchamp,
Alexandre de Clinchamp, ehr, L' des Dra- Chr, sgr de Bellegarde, Cap. Chr de
gons, sgr de Tranchevilliers, ép. en 1718 Saint-Louis, ép. en 1709 Louise-MargueMarie-Elisabeth Fougeu d'Escures, qui lui rite de Clinchamp, dont il eut:
L
,
donna pour fils:
A
joseph-Albert de Clinchamp, Chr, sgr du
r
Jean-Baptiste-Alexandre de Clinchamp, Chr, Fort et de Lanche, Chr de Saint-Louis,
sgr de Vaux, ép. en 1749 Hdène Binet: C' d'Artillerie, ép. en 1760 Marie-GeneL
r-7 viève de Clinchamp, qui lui donna pour
Charles-François-René de Clinchamp. Chr, enfants : Joseph, admis aux Ecoles Miné en 1757. fit ses preuves pour les Ecoles litaires en 1770, et Geneviève, admise à
Militaires en 1768.
Saint-Cyr en 1770.

r-

A

DE CLINCHAMPS. Voir PAGE SUIVANTE
CLINET DE LA' CHATAIGNERAIE.
10488.

ET

\

Jean-Baptiste de Clinchamp, Eyr. sgr de
la Herupe, ép. en 1725 Genevihe Potin,
qui lui donna:
I

L

\

Jacques-Frauçois de Clinchamp, Eyr, sgr
de la Hempe, Commandant au RoyalArtillerie, ép. en 1760 Madeleine More,
qui lui donna:

F

A

DUPUY D E CLINCHAMPS.

- (PARIS).- De sab. au chtitaignier de sin. pod en chef, accomp. en Pte de 2 petits chateigniers de sin.

-464-

7

Barbe de Clinchamp. nte en 1767, a 6
mise à Saint-Cyr en 1777.

DE CLINCHAMPS.

-

-

10487.
(hbmx).
Dug#d une bande & gue. engreal&, accomp. de 6
rangtes en orle.
Noble Loda de Clinchamps, sgr du Puy, fut pkre de :

mcrtcCCcs du meme

r

>

Louis de Clinchamps, Eyr. sgr de la Ménardikre. maintenu dans sa noblesse en 1667 sur preuves
1463. ép. Françoise du Bouchet de Mondragon, doù:
remontees

>

facques de Clinchamps, Eyr, sgr de Saint-Marceau, maintenu dans sa noblesse en 1667. ep. en 1652
FranToise du Bergeau. dont il eut:
A

kabriel-Grégoire de Clinchamps, Eyr,
sgr de Saint-Marceau, 6p. en 1718 Marie-Jeanne de la Roche, fille d'Antoine
Hercule, Capitaine de Vaisseau, d'où :

-,

A

7

Jacques-Rene de Clinchamps, Eyr, Lieutenant au Rgt de la Reine, ép. en 1767 Renée de Brunet de Moland,
alle de Jacques-François, Eyr, qui lui donna:
r

L

Jacques-Bernard-Rent de Clinchamps. Eyr, ne en 1774, fit ses preuves

7

Claude de Clinchamps, Eyr, sgr du Tartre et de Rigne.
ville, ép. en 1702 Suzanne de la Taille, fille de Cesar,
Chr, sgr de Tretinville, qui lui donna:
A

I

h u i s de Clinchamps, Chr de Saint-Louis, Cap. au Ret de
Guyenne, ep. en 1766 Euphrasie d'Orléans, fille d François, Chr, sgr de Tracy, et de Marie Lamiradt. d'où:
1

I

'huis-François de Clinchamps, Chr, ne en 1767, admis
aux Ecoles Militaires en 1778.

de sobleose pour les Ecoles Militaires.

DE CLISSON.

Voir POIRIER DE CLISSON.

10489. - (BRETAGNE.
Famille ayant donne le &lIl&tabk Olivier de Clisson, mort en 1407).
arme, IampassP et couronne d'or.

- De gue. au lion d a r d 0

DE LA CLOCHE. Voir GINOUX.
10490. - (LORRAINE.
Anobli en 1596). - D'es. & la fasce dor, chargee de 3 roses du champ, accomp. en chef d'un lion
d'or, et en Pte &une cloche du mesme.
10491. - (Echevin de Paris en 1451). - D'or au chevron d'az., charge de 3 croix recroisees d'or. accomp. de 3 four*
teaux de gue.

CLOCHE DE FARGUES.
10492. - (GASCOGNE).
- Ecartelé, aux
à une cloche d'argt bataiU6e

d'or.

1 et 4 de gue. A 2 soufflets d'argt, les pointes vers le bas ; aux 2 et 3 de gue.

DE CLOCK DE LONGUEVILLE.
10193. - (BORDEAUX.
Anobli par charge en €777. Baron h&editaire en 1865). - D'es. B 3 cloches d'argf,
numont6es de 3 flanchis du mesme, p o s 6 2 et 1.

CLOPIN.

10494. - (BOURGOGNE.
Anobli par charge en 1680. Comparant en 1789).
2 etoifes d'argt.

- D'or

posees 2 et 1,

au pin de sin., au chef baz. charge de

CLOQUET,

-

10495.
(PRANCE.
Baron hheditaire en 1868). - Ecartelé, au 1 d'argt à un palmier de sin., terrassé du mesme; au
2 Jar. à une ancre d'or, accomp. en chef à dextre d'une étoile du mesme ;au 3 d'as. à une ruche d'or entouree d'abeilles
du mesme; au 4 d'argt
un lion d'or, au franc quartier brochant de gue. à une palme d'argt.

-

-

BOUCOT DU CLOS-GAILLARD.
DU CLAUX.
COLLET DU CLOT. GUÉGUEN DU CLOS. - GUYOT DU CLOS.
JAMES DU CLOS. - LABBÉ DU CLOS.
OLIVIER DU CLOS. - MARJOT.
PINOT DU CLOS.
PROT DU CLOS.
SALMON DU CLOS.
SAUVAGET DU CLOS.
10496. - (BRETAGNE).
- De gue. au leopard dargt, au pal losangé d'or et de sab. brochanf sur le tout.
10497. - (FOREZ). - D'or à un arbre terrasse de sin., le fût accosté de 2 &toilesde gue.

DU CLOS. Voir

-

-

-

10498.
(NORMANDIE.
Maintenu noble en 1714. Olim : du Clos de Kerpont).
molette du meme et accomp. de 3 coquilles de seb.

-

- D'or

-

au chevron de gue. surmont¿ d'une

DES CLOS DE LA MOLLIRRE ET DE LA PONCHAIS.
10199. - (BRETAGNE.
Anobli par charge en 1711). - D'argf au chevron brise dat. accomp. en Pte June ancre.de sab.,
au chef d'az. chargé de 3 etodes d'argt.

DE CLOSNEUF. Voir BARDOUL DE CLOSNEUF. - BREIL DE CLOSNEUF. - GROUT DE
CLOSNEUF. - DE LA MOTTE DU CLOSNEUF. - RUELLAN. - FOUQUET.
CLOT-BEY.
10500. - (DAUPHN?.Comte Romain en 1851). - De gue. à un croissant d'argf surmonté de 2 &toiles du mesme; au
chef parti dar. à une pyramide d'argt, chargee
d'or la croix de Jerusalem de gue.

CLOUET D'AUTECOURT,
10501. - (LORRAINE.
Anobli en

ALIAS
1512).

senestre d'un palmier terrasse de sin, le flit tortillé d'un serpent d'or, et

AUTRECOURT.

- Fasce d'az. et de gue. au d r e parti d'ergt ef d'or, brochant

SUT

le fout, p o d

en ßbisne.
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30

CLOUET DE GRANDCHAMP.
10502, - (CRAMPAGNE.
Con6rm6 noble

en 1676. Preuves p u r les Ecoles Royales en 1762).
dargt, accomp. en Pte de 2 clous $or poses en sautoir.

DE CLOUET D E PIETTRE.

- De gue. au chevron

-

10503. - (FLANDRE.
Vicomte du Jagua par lettres de la Reine d'Espagne de 1840).
Ecerkfl. au 1 d'or A ¿a four
fermée, maçonnée de sab. ; au 2 Caz. au chene d'or terrass6 du mesme ;au 3 daz. au canon &or ;au 4 d'or au lion au
nat., armé et lamp. de gue. ; sur fe tout de sin. B la tente d'argt.
D. : PRANG1 POTIUS QUAM FLECTI.

-

CLOUET DU RAMIER.

10504. - (NORMANDIE.
Anobli en 1720).

- D'argt au

sautoir de gue. cantonne de 4 €ers de pique du mesme.

LE CLOUSTIER.

-

10505. - (NORMANDIE.
Anobli par charge en 1645. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1770).
D'Bz. B 2 lions
d a r g t affrontés, lamp.. onglés de gue. ;au chef d a r g t charge d'un leopard de sab. aussi arm6 et lamp. de gue.

CLOZIER.

-

10506. - (CHAMPAGNE).D'argt au chevron de gue. accomp. en chef de 2 croissants du mesme. et en @e. d'une
merlette de sab., posée sur une branche d'olivier de sin.
Pierre Clozier, Eyr, c" du Roi, Echevin de Chalon, ep. A m e Marlot, il fut pere de Philippe-Eugene Clozier, Eyr de la Grande
Ecurie du Roi, sgr d'Yns, Souliers, maintenu dans sa noblesse en 1699, &p. en 1671 Blanche Billet qui lui donna : Louis Clozfer, Ey,
sgr du Puys, allie en 1711 à Catherine de Reims, père de Jean-Antoine. Lieutenant-Colonel d'Infanterie. Chr de Saint-huis, L'-G"
au Baillage de Chfilon, épousa en 1769 Louise de Gauville dont il eut Charles-Louis Clozier, Chr, ne en 1772. admis aux E c o l e
Royales en 1782.

D E CLUGNY.

10507. - (BOURGOGNE).
- D e z . à 2 clefs d'or adossees et posées en pal. les anneaux en losanges
pommelés et entrelacés. - D. : NEC MOBS TIMEDO. et GENEREUX ET FIDELE.
I1 a existé en Bourgogne plusieurs familles du nom de Clugny, qui paraissent avoir une commune
origine. Guillaume de Clugny, decédé avant 1398, aurait laissé plusieurs fils dont: Hugues, dont la
descendance ia donné Ferrey de Clugny, Evêque d'Autun. Chancelier de la Toison d'Or; cette
branche était représentée à la fin du X V siècle
~
par François de Clugny, Eyr, sgr de Thenissy, ne
vers 1664, allié en 1694 à Melle Popillon du Ryau d'où Antoine, Chr. dit le Marquis de Clugny, qui
épousa en 1722 Marie de Choiseul-Bussières, et en eut: 1" Charles, dit le Marquis de Clugny,
marié en 1778 à Melle de Lannoy, dont il n'eut pas d'enfant: 2" François-Victor, Chr, dit le
Comte de Clugny. Chr de Saint-Louis, qui &pousa en 1752 Melle de Choiseul, qui lui donna:
Charles-Antoine, marié en 1788 à Melle du Hamel de Bellenglise. dont il n'eut qu'une fille.
Une autre branche (?) parait avoir pour auteur : Jacques de Clugny, bailly de Vezelay en 1339,
lequel aurait été père de Jacques qui, de sa première &pouse: Sibylle de Barrault, laissa Pierre de
Clugny, anobli en 1390, allie à Marie Douay, et père de Jean, Garde des Sceaux en Chancellerie
de Bourgogne, qui de Guiotte de Bèze qu'il avait epousee en 1382, eut : Jacques, dont le descendant
Jacques de Clugny, Eyr, sgr de Paney. décédé en 1684, laissa de Jeanne FilzJean de Marlien, Etienne de Clugny (1663-1741),
(2' au Parl. de Bourgogne en 1689, marié en 1688 à Catherine de Foul et père d'Etienne de Clugny, Ep. sgr Baron de Nuitr,
au Parl. de Bourgogne, qui épousa en 1724 Melle Gilbert de Voisins dont il eut : Jean-Etienne-Bernard de Clugny. Chr. Baron
au Parl. de Bourgogne, c"' d'Etat, Contrdleur Général des Finances en 1776. marit en
de Nuits-s"=-hmançon (1729-1776),
1753 à Charlotte Tardieu de Maleyssie, qui lui donna : Antoine, dit le Marquis de Clugny. Sa fille unique Marie, w
u
s
a en 17%
Jean-Baptiste de Nard ; leur descendance est connue sous le nom de Qugny de Nard.

e'

e'

DU CLUSEAU. Voir

BONNIN DU CLUSEAU.

10508. - (LIMOUSIN).
- D'argt b un giron de gue.

DU CLUSEL, ALIAS DU CLUZEL D E LA CHABERIE.
10509. - (RRIGORD.
Charge anoblissante en 1723). - D'or au chene terrasse

de sin., au cerf de gue. brochant sur le

fût de l'arbre.

CLUTIN.

10510. - (Prevost des Marchands de Paris en 1516). - Ecarielk, aux 1 et 4 Jargt au chef crene¿&&u.,
charge A
dextre dune 6toile d'or ;a u 2 et 3 d'argf d 2 /asces vivrees de gue.. d la bande de.s e d e de fleurde¿p Jor brochunt.

DU CLUZEAU. Voir

DE BARBARIN DU CLUZEAU.

- ROUSSEL

DU CLUZEAU.

- GAUDIN.

10511 - (GUYENNE).- Cou@, au Id'as. au lion de gue. tenant une &pee haute de sab.. accoste de 2 &toiles ¿'ai. ;
au II daz. au chevron dargt, chargé dune étoile du champ, et accomp. de 3 tours d'or.
D.:PIDE TIBI.
10512. - (VIVARAIS.
Olim: du CIuzeau de Chabreuil, Comparant a Nfmes en 1789). - D'or au sautoir de @c., BU
chef daz. chargé de 3 étoiles d'or.

-

DU CLUZEL. Voir

DE BARBON DU CLUZEL.

- CLUSEL.,

10513. - (AUVERGNE).
- D'az. à la fasce bastillee dor, accomp. en pte d'une mo¿ette

DE LA CLYTE DE COMMINES.

10514. - (FLANDRES.
Armes de Philippe de Commines).

- De gue.

mesme.

a u chevron d'or. accomp.

DE COADALAN, ALIAS DE COUADALAN.
10515. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670). - Dez. au sautoir ¿'argt,
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du

de 3 coqui¿¿esd'ß?@.

cantonnC de 4 c o q ~ U h¿'or.

COARAZE.

-

-

10516.
(MARN). Ecartett, aux 1 et 4 de gue. & un annelet d$rgt, aux 2 et 3 d'or & 2 vaches passentes ¿e gue.
posees l'une sur rautre, accorntes. clarin6es. onglees Cru.
10517.
(LANGUEDOC). De gue. au I6opard d'or.

-

LE COAT.

-

-

-

10518.
(BRETAGNE.
Olim: Le Coat de Kerveguea).
D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 tr6fles d'argt.
10519.
(BRETAGNE.
Baron en 1814. Olim: Le Coat de Saint-Haouen)). - De sin. & une tente d'argt, au chef d'or
charge d u n lion de gue., la paffe dextre appuyée sur une ancre de seb.

COATAREL.

- D'az. B 3 fasces bargt.
DE COETTAUDON.

10520. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1670).

DE COATAUDON,

OLIM

10521. - (BRETAGNE).
- D'or au lion de nue., anne, lamp. et couronnk d'a.
Noble Olivier de Coataudon, vivant en 1426, laissa de Catherine Touronce: Richard, Dam, dec6dt
vers 1440, qui dYbonne Foucault, eut: Henry, Dam, lequel figura à une montre de la noblesse de
Bretagne en 1448, et fut père de Tanguy de Coataudon, Eyr, sgr de Coataudon, vivant en 1480,
marié A Françoise de Penfeuntenyo, dont le fils : Henry, epousa en 1509 Catherine de Kerguelen,
et en eut: Guillaume, Eyr, sgr de Coataudon, père de Jean, allié à Jeanne Le Jar. Leur fils: Hem6
de Coataudon décedé en 1615, laissa de Catherine Le Jeune de Botiguery :
Ollivier de Coataudon, Eyr, ep. Françoise Le Forestier de la Villegourio, de I I :
A

f

Hervé de Coataudon, Chr, sgr de Coataudon. maintenu dans sa noblesse en 1669, ep. en 1636
Renée de Gouzillon, fi11e de François, Eyr, sgr de Kergroas et de Marguerite de Kerouartz de lh:
A

r

François de Coataudon, Chr. sgr de Coataudon, Capitaine Général des Gardes-côtes de 1'Evéchi
de Leon en 1692, Chr de Saint-Louis, ép. 1" Marie Le Gac en 1669, 2" en 1682 Roberte de Ker.
groadez, 3" en 1684 Catherine de Keroulas, il laissa du premier' lit:

c

François de Coataudon, Chr, sgr de Coataudon (1676-1738), ép. en 1717 Anne-Jeanne Mol de Kermabon, qui lui donna:
A

jean-Baptiste de Coataudon, Chr, sgr de Coataudon, dit le Comte de Coataudon. L ' C ' au Rgt de Castries, Chr de Saint-Louis (1721-1808), ép. en
1754 Marie-Anne Le Chossec du Frouten, fille de Jean, Eyr,

--

A

jean-Baptiste de Coataudon,
Chr, dit le Comte de Coatau.
don, C c au Parl. de Bretagne
en 1781 (1759-1825), 6p. en
1789 Julienne-Yvonne Le Deist
de Botidoux, fille de Guillaume,
Eyr. et de Suzanne Martin de
la Vieuville, d'olï:
7

A

I

L

Ludovic-Edmond. Comte d i
Coataudon (1827-1900). ep.
Melle Berard. dont il n'eut que
deux BTles.

-

Jean-Marie de b
'
taudon de Tromanoir, C h r (17751839), ep. Jeanne
Denis de Lesmel,
dont 11 eut:
&
, - A 1" Jean-Baptiste de
jean-Baptiste de Coataudon, Chr, Jean-Joseph de Coataudon de Kerdu Coataudon de Trw
titre Vicomte de Kerdu (1802- Chr (1805-1892), ep. en 1866 Caths manoir (1799-1861)
1853). ép. en 1837 Angelique rine Kerouez dont il eut un fils qui qui de son premiet
Dreves. de 18:
continua.
mariage contracté en
A
-l
1823 avec Marie'yachhe-Gabriel
de Coabudon
Perrine de Kergariou, laissa un fils unique Jean-Gabriel ne en
de Kerdu* Comte de
1826, ép. en 1850 Alexandrine Le Paige de Guincy.
(1845-19131, 6P. FranÇoiSe Huet 20 Augmte-Jean-Marie de Coataudon de Tromanoir, qui de
sa seconde épouse Alexandrine Le Marant de Penanvern,
laissa deux fils : Louis-Joseph né en 1839, et Jean-Baptiste,
3" Joseph-Marie-Amboise de Co-,taudon de Tromanoir. kp.
en 1827 Jeanne de Kersaintgilly. d'où Jean-Joseph, mort sans postérite en 1881.

Vincent de Coataudon, Chr. Lieutenant
des Vaisseaux du
Roi, Chr de SaintLouis, ne en 1761,
fusille à Vannes en
1795.

Jean-Baptiste-Edmond de C d
taudon,titrc Comte de Coataudon, Chr de la Legion d'Honneuf, &p. en 1826 Antoinette
Lejeas, dont il eut:

François-Marie de Coataudon, Chr, Lieutenant ds;
Vaisseaux de S. M., Chr de Saint-Louis, mort en
mer en 1770.

François-Marie de Coa- Jean Gabriel-Marie de
taudon de Keravanou Coataudon, Chr de Stchr de Saint-Louis. Louis, Brigadier d e s
Lieutenant des Vaip Gardes du Roi, dit le
seaux du Roi (1763- Vicomte de K e r d u
1818) ép. en 1799 Julie (1766-1828), ép. Chriw
Huchet de Cintre.
tine-Anne Gitter :

DE COATGOUREDEN-KERJEAN.
10522.

- (BRETAGNE).
- De gue. d la croix dentel6e dargt.

- O.:JE ME CONTENTE, et

SPES M E A E T MUNIMEM.

CRUX

Cette ancienne famille de Bretagne prouverait sa noblesse depuis 1395 : elle figure aux montres de la
Noblesse du Diocese de Tréguier de 1427 à 1562. GiIles de Coatgoureden, Eyr, sgr de Kermatehan,
ne vers 1603, épousa vers 1620 Jeanne Thomas, il fut maintenu dans sa noblesse en 1670, et laissa
pour fils: François, E p , sgr de Kermatehan (1623-1695), maintenu noble avec son père, allié à
Alanette Le Bouedec, et père de Sebastien. Eyr. sgr de Kermatehan (1659-1735), qui épousa l o en
1688 Marie de Launay, 2" en 1705 Marguerite Le Toux ; du 1"' lit vint Yves qui suit: du second
lit : Sebastien, auteur d u n rameau.
Yves-Gilles de Coatgoureden, Eyr, sgr de Kermatehan, épousa en 1714 Marie-Jacquette Le Roux et
en eut: Louis-Pierre (1720-1788). marié en 1745 à Melle Merien. et père de René-Claude, Eyr, dit le
Comte de Coatgoureden (1748-1790) qui épousa en 1773 Marie-Elisabeth du Bot ; leur fils, Ange-Marie
né en 1783, allie en 1825 3 Celeste de Vossey, fut père de Stanislas. qui épousa en 1878 Marthe Perraudeau de Beaufief et continua.
Sebastien-Hyacinthe de Coagoureden, notaire à Quintin, 6pousa en 1735 Yvonne des Mazures, leur fils Sébastien (1736-1796),
fut *re d'Alain (1783-1846), qui de sa seconde e v e E u g b i e de Kermenguy, laissa Arsene qu: continua.
1
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D E COATGOURHANT. Voir DE LOZ DE COATGOURHANT.
DE COATGUENEC'H. Voir LESQUELEN DE COATGNENEC'H.
COATHARS D E KEROULLAS.
10523.

- (BRETAGNE).
- Fascé cf'argt

et d'az. B 6 pieces.

DE COATTAREL DE KERMORDERT.
10524. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669). - D'argt

à 3 fasces bu.

DE LA COCHAIS. Voir DE LA FONTAINE DE LA COCHAIS.
COCHELET.
10525. - (ARDENNES.
Anobli en 1815). - Coupt, au I d ' a . à une tCte de minerve d'or. paste & profil,
de 10 étoiles d'argt ;au II de gue. au davtroch¿re mouvant du flanc ductn, annt dbrgt; t e d

DE COCHEREL.

-

10526.
(NORMANDIE.
Maintenu noble en 1634, Comparant en 1789).
d'argt à 3 chevrons de sab.

- Coup¿,

au

I

wlt

chf

=Comp.

tp&

d'or B 3 fesces

dt we.;

au II

COCHET.

10527. - (CHAMPAGNE.
PICARDIE.
Maintenu noble en 1668). - De gue. au chevron d''ergt. c h p ! de 5 mod et^^
d'her. de sab. accomp. en chef de 2 molettes ¿ 8 pointes d'or et en pte b u m lhvc de sanglier de d..
¿&&U
dsrgl
ef surmontée d'une molette a 8 pointes d'or.
10528. - (ARTOIS.
Preuves pour Sous-Lieutenance en 1784. Cochet de Gxhaumont).
De p.
uu ~ h c ¿'&#
f
A
U
C
~
#

-

dune molette d'az.

COCHET DE SAVIGNY ET D E SAINT-VALLIER,
10529. - (BOURGOGNE.
Maintenu noble en 1821. Baron en 1821). - Ecartelt, au

1d'az. & 3 gerbes gor, p o s h 2 et 1 ;
au 2 d a r . au chef d'argt chargé ¿e 3 tourfeam de gue.: au 3 de gue. à la fasce b q 7 f surmontte de 3 C-W
dn
mesme posés de front, grillés de gue.; au 4 d'argt à une tête de More de sab. tortillte Jar@ et eccomp. de 3 t t o k de
gue. ; sur le touf dargt au coq de gue. barbe, créfe, membre d'or, le pied droit leut.

DE LA COCHETIERE.
COCHIN.

Voir LE NOIR DE LA C O C H E T I ~ E .

-

10530.
(PRANCE.
Anobli en 1816. Olim : Cochin de Clery). - Coup!, au I d'her. BU frenc qumtier de gw.. c b &
3 fermaux d'or, posés 2 et 1: au I
Id'az. à un etendard d'argt portant les mots PRO DEO ET REGE.
10531.
(Echevin de Paris en 1748. Olim: Cochin de h Houssaye. Baron hereditaire en 1820 san^ lettre]).
au chevron d'or, accomp. en chef de 2 coqs d'or, et en Pte &tine tour bar@,

-

COCHON D E LAPPARENT.
10532. - (LA ROCHELLE.
Comte de l'Empire en 1809. Titre mnflnnL en 1862). - D'or
3 hures de sanglier de sab., défendues d'argt.

au e h e ~ ~&mp
.
m,
p . dc

DE COCKBORNE, ALIAS DE COCKBURN, D E COCQUEBORNE.
10533. - (ECOSSE-CHAMPAGNE).
- Dargt à 3 COQS de gue., posés 2 et 1. - D.:ACCENDZT CANTU.

Daniel de Cokborne, Eyr. sgr Baron de Villeneuve, laissa d'Anne de la Mure : Edme-El&nar de Cokborne. Qyr, maintenu d m ~
sa noblesse en 1668, qui epousa 1" en 1655 Angélique Regnard, puis en 1685 Louise de Richebourg, dont il eut: Louis de cdrbarne. allie en 1710 à Catherine du Bourg et père de Guillaume de Cokborw qui de Marie-Paule de Lange, qu'fl avait &pou&
en 1763 laissa Guillaume de Cockbornc, ne en 1764.

COCLE.

10534.

- (FLANDRE.
Anobli en

1698).

- Uaz. au

chevron d'or, accomp. de 3 6toi2es du m e a . -

COCQ. Voir DU VERGER DU COCQ.
10535. - (ARTOIS).- D'or à un coq de sab., membre de gue.
10536. - (NORMANDIE).
- D'argt à un coq de sab., ctcte, barbe, ongle, arme de gue.
10537. - (PICARDIE).
- De sab. un coq d'or, accomp. de 3 &toilesdu mesme rangcts en ch€.
10538. - (TOURNAISIS).
- De gue. à 2 bâtons 6cotes dargt, pess€s en sautoir, cantonnes de 4 coqs da "c,
LE COCQ. Voir LE COQ.
10539. - (FRANCE.
Anobli en 1816). - Coupt, au I cfargt, char@ B dextre d'un coq conform4 dc we., et A sc&&i?
dune étoile d'az.; au I
Id'az. au chevron dor, accomp. de 3 roses d'argt.
10540. - (NORMANDIE).
- Daz. au sautoir d'argt ;au chef du mesme charge d'une molette de gue. accostke & 2 f&&
chis du mesme.
10541.
(Prévôt des Marchands de Paris en 1345). - D a r . à 3 coqs d'or, cretes. becques, membres de gue.
10542.
(Olim : Le Cocq de la Goupilliere). - D'aZ. à 3 coqs d'or, metes, barbes et membrks de gw.

-

LE COQ D E BOISBAUDRAN. Voir PAGE SUIVANTE.
COCQUARD.
10544. - (BOURGOGNE).
- D'az. à un coq d'argt, surmonte au premier canton b u n soleil d'or.
COCQUEREL D E HONLIEU,
10545. - (MONTREUIL).
- De gue. au chevron d'argt, accomp. de 3 ktoiles d'or, 2 en chef et 1cn #C.
10M.

- Alias: Ecartelk d'or et ct'az.

à la croix engreslk, canton&

de 4 coqs de l'un en t'au&.

LE COCQ D E BOISBAUDRAN.

-

1093. - (SAWONCE ET LIMOUSIN).
D b Z . 8 U COQ &Of, &
, #, bl?C@ & grC.
Jacques Le Cocq. Echevin de Saint-Jean-dAngdy. en 1621, anobli par M charge, sgr des roc be^.
ep. Louise Blanchard, dont il eut:
Pierre Le Cocq. Eyr, sgr du Teil et de Boisbaudran, maintenu dans ss noblesse en 1666. €p. 1' en
1642 Anne de Bechet, 2" Jeanne de Sauliere qui lui donna:
Daniel Le Cocq, Eyr, sgr de Boisbaudran, Aide de Camp des Armees d u Rol M 1676, &p. CII 1682
Marie de G a h r d de Beam qui lui donna:
Charles Le Cocq. Eyr. sgr de Boisbaudran, du Teil, etc., ep. en 1719 Marie-Anne de Faye, doù:
Jean-Etienne-Charles Le Cocq, Chr, sgr du Boisbaudran, confirm6 dans sa noblesse en 1786, 6p. en
1751 Marguerite Templeureau. qui lul doMa: Charles et Pad quf fient leurs preuves pour le
service en 1786.

DE LA COCQUERIE.
-

10547.
(ARTOIS).- D a z . au sautoir ¿'her.
(FLANDRE).
- D'as. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 h i l e s &argt et en Pte dune cose du

CODERC D E LACAM.
10549. - (AGENAIS).- Daz.
10548.

à une &@e dargt garnie ¿'or. accost& et tenue par deux lions a&onh+s
accomp. en chef de 2 6toiles d'argt et en Pte d'un croissant du me".

D E CODEVILLE. Voir BOUDIER DE CODEVILLE,
D E CODRE DE BEAUBREUIL.
10550. - (BOURBONNAIS).
- Dar. è ~acroix &tim d'or, accomp. en chef
du mesme.

D E LA CODRE D E MONTPANSIN.
10551. - (BOURBONNAIS).
- D'az. è 3 coquilles cf'argt,

rangees en

de 2 a i l e s

&, pos&

"t.

du

"t,

darot et en ptc ¿'on crobant

d dextre, et deux fleurdelgs c&faìtLw&s
de coudrier de sin., pode en taxe,

è senestre Crargt rune sur l'autre, et une champagne dargt, chargee d'une branche

le pied d ductre.

COEFFARD DE MAZEROLLES.
10552. - (BORDELAIS.
Maintenu noble en
charge de 3 etodes &W.

COEFFIER.
10553. - (BOURBONNAIS.Maintenu

CORNE.

-

1697).

- De gue.

d 3 croissants bargt posts 2 et 1, eu chet COLWU gas

noble en 1666. C o n h é i d l e en 1707).

-

105%.
(E~ANDRL).
Ecartelc. aux 1et 4 Qe gue. A un fa de rnouh~
gte de 3 tours dhrgt, accomp. de 3 merlettu de sub. ranen chef.

- u 8 Z . au
;BUX

lion ¿'or.

2 et 3 bat. 8 la fasce & rab. c k -

D E COESPLAN DE LA VILLEMORIN.
10555. - (BRETAGNE.
Maintenu noble 1669). - Dar@, B l'aigle bic¿phafe ¿e Mb.
DE COETANDOC'H.
10556. - (BRETAGNE).
- D'argt à 3 fasces de sab.. au lion de sin. brochant sur le tout.
COETANFAO. Voir RICHARD DE COËTANFAO.
10557. - (BRETAGNE).- Das. d une flcurdegs &or, accomp. en pte de 2 mucles do "t.
D E COETANSCOURS
10558. - (BRETAGNE.
Maintenu noble en 1669. Eteint en 1794). - Dar# au c
w end&& & gue. - D. :A GALON
VAD.

D E COETARSANT. Voir LE SAINT DE COËTARSANT.
D E COETELES. Voir LENY DE COËTELÈS.
10559. - (BRETAGNE).
- De gue. è une tete de litvre &or.
DE COETENGARS.
10560.

- (BRETAGNE).
- De sab. à la

fasce vivr6e dargt, accomp. de 6 buanr & "t.

D E COETGONVAZ.
10561. - (BRETAGNE).- Dez. d 3 massacres de cerf &or.
D E COETGOURAULT.
10562. - (BRETAGNE).
- Echiqucte Jmgt et de gue. à la bande baz. char*
DE COETILEZ.
10563.

10564.

COETIN.

de 3 rose$ de pue. brociunt ætr le coat.

- (BRETAGNE).- Dar@ d 3 bandes de guc.
- (BRETAGNE).
- Vaid bargt et de sab.

*-

10565.
(LOR-.
Anobli en 161I).
3
de mf Jœ,

-

u
a
r
g
t d la

bande bas. accomp. en chef gun CIV-
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& gac, et chargte de

DE COETIVY.

10566. - (BRETAGNE.
Chr crois6 en 1270. Rince de Mortagne, Malson (teinte au debut du

et de sab.

a 6 Q~&CCS.

XVI@&de).

- Pa&

¿'or

DE COBTJUNVAL. Voir LE BAILLIF DE COËTJUNVAL.- DU PLESSIS DE COitTJUNVAL.
10567. - (BRETAGNE). - Daz. au lion tfargf.
DE COETLEAN. Voir SAINT-PAUL DE COËTL&AN.
10568. - (BRETAGNE).
- Dar@ B une bande de [ d e s ¿e gue.
DE COETLESTREMEUR.
10569. - (BRETAGNE).
- Dar@ B un sautoir ¿e gue. cantonnt en chef dune &o& du mesme, en flancs et en pte dc
3 quintefeuilles a m i

de gue.

GOETLOGAT DE CLEGRIO.
10570.

- (BRETAGNE).
- U M .¿ 3 d Q k 8

&W.

. .

.
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